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Amendement  1 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu la déclaration conjointe UE-

OTAN de 2016, 

Or. en 

 

Amendement  2 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Visa 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu la déclaration conjointe UE-

OTAN de 2016, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’initiative de réassurance 

européenne (European Reassurance 

Initiative), 

Or. en 
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Amendement  4 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu l’initiative de réassurance 

européenne (European Reassurance 

Initiative), 

Or. en 

 

Amendement  5 

Clare Moody, Wajid Khan 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu le règlement (CE) n° 2271/96 

du Conseil du 22 novembre 1996 portant 

protection contre les effets de 

l’application extraterritoriale d’une 

législation adoptée par un pays tiers, ainsi 

que des actions fondées sur elle ou en 

découlant, 

Or. en 

 

Amendement  6 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu sa résolution du 13 mars 2018 

sur le rôle des régions et des villes de 

l’Union dans la mise en œuvre de l’accord 

de Paris de la COP 21 sur le changement 

climatique, notamment son 
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paragraphe 13, 

Or. en 

 

Amendement  7 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu les tweets du président des 

États-Unis Donald Trump, qui donnent 

une idée de la direction dans laquelle 

s’orientent les politiques américaines, 

Or. en 

 

Amendement  8 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur de forts liens politiques, 

culturels, économiques et historiques, sur 

des valeurs communes, telles que la liberté, 

la démocratie, les droits de l’homme et 

l’état de droit, et sur des objectifs 

communs tels que la prospérité, la sécurité, 

des économies ouvertes et intégrées, le 

progrès social et l’inclusion, le 

développement durable et le règlement 

pacifique des conflits; et que tant les États-

Unis que l’Europe sont des démocraties 

fondées sur l’état de droit et disposant de 

systèmes efficaces d’équilibre des 

pouvoirs; 

A. considérant que le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur de forts liens politiques, 

culturels, économiques et historiques, sur 

des valeurs communes, telles que la liberté, 

la démocratie, les droits de l’homme et 

l’état de droit, et sur des objectifs 

communs tels que la prospérité, la sécurité, 

des économies ouvertes et intégrées, le 

progrès social et l’inclusion, le 

développement durable et le règlement 

pacifique des conflits; que tant les États-

Unis que l’Europe sont des démocraties 

fondées sur l’état de droit et disposant de 

systèmes efficaces d’équilibre des 

pouvoirs; considérant que ce partenariat 

est confronté à de nombreux défis et 
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perturbations à court terme, que ses 

principes fondamentaux demeurent 

solides à long terme et que la coopération 

entre l’Union européenne et les États-

Unis, qui partagent les mêmes valeurs, 

reste cruciale; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur de forts liens politiques, 

culturels, économiques et historiques, sur 

des valeurs communes, telles que la liberté, 

la démocratie, les droits de l’homme et 

l’état de droit, et sur des objectifs 

communs tels que la prospérité, la sécurité, 

des économies ouvertes et intégrées, le 

progrès social et l’inclusion, le 

développement durable et le règlement 

pacifique des conflits; et que tant les États-

Unis que l’Europe sont des démocraties 

fondées sur l’état de droit et disposant de 

systèmes efficaces d’équilibre des 

pouvoirs; 

A. considérant que le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur de forts liens politiques, 

culturels, économiques et historiques, sur 

des valeurs communes, telles que la liberté, 

la démocratie, la promotion de la paix et 

de la stabilité, les droits de l’homme et 

l’état de droit, et sur des objectifs 

communs tels que la prospérité, la sécurité, 

des économies ouvertes et intégrées, le 

progrès social et l’inclusion, le 

développement durable et le règlement 

pacifique des conflits; considérant que tant 

les États-Unis que l’Europe sont des 

démocraties fondées sur l’état de droit et 

disposant de systèmes efficaces d’équilibre 

des pouvoirs; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 
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Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur de forts liens politiques, 

culturels, économiques et historiques, sur 

des valeurs communes, telles que la liberté, 

la démocratie, les droits de l’homme et 

l’état de droit, et sur des objectifs 

communs tels que la prospérité, la sécurité, 

des économies ouvertes et intégrées, le 

progrès social et l’inclusion, le 

développement durable et le règlement 

pacifique des conflits; et que tant les États-

Unis que l’Europe sont des démocraties 

fondées sur l’état de droit et disposant de 

systèmes efficaces d’équilibre des 

pouvoirs; 

A. considérant que le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

devrait s’appuyer sur de forts liens 

politiques, culturels, économiques et 

historiques, sur des valeurs communes, 

telles que la liberté, la démocratie, les 

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

des objectifs communs tels que la 

prospérité, la sécurité, des économies 

ouvertes et intégrées, le progrès social et 

l’inclusion, le développement durable et le 

règlement pacifique des conflits; 

considérant que tant les États-Unis que 

l’Europe sont des démocraties fondées sur 

l’état de droit et disposant de systèmes 

efficaces d’équilibre des pouvoirs; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l’Union 

européenne et les États-Unis, s’appuyant 

sur la base solide que constituent leurs 

valeurs et principes communs, devraient 

explorer de nouvelles manières de 

renforcer la relation transatlantique et de 

réagir de manière efficace aux défis de 

taille auxquels nous faisons face, en usant 

de tous les canaux de communication 

disponibles; considérant que le Congrès et 

le Parlement européen, en leur qualité de 

législateur, jouent des rôles importants et 

influents dans nos démocraties et 

devraient exploiter pleinement le potentiel 

de leur coopération afin de préserver 

l’ordre démocratique, libéral et 

multilatéral et promouvoir la stabilité et la 
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pérennité sur notre continent et dans le 

monde; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant qu’au vu de la 

stratégie «America first» («l’Amérique 

d’abord») du gouvernement du président 

Trump, du retrait des États-Unis 

d’accords multilatéraux et de structures 

de coopération, du non-respect de 

certaines obligations internationales, 

telles que les exigences édictées par la 

convention de Vienne, dans le cadre de 

relations diplomatiques entretenues par 

des représentants des États-Unis, et de la 

réticence à négocier avec l’Union 

européenne et ses États membres en les 

considérant comme des partenaires 

égaux, il est nécessaire de mener une 

discussion de fond sur le rôle des relations 

transatlantiques dans la stratégie de 

l’Union en matière de politique étrangère; 

Or. de 

 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que la politique de 

l’administration Trump au Proche-Orient 
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et au Moyen-Orient risque de déclencher 

de nouvelles guerres dans ces régions, 

générant des conflits de nature complexe 

qui ne pourront être résolus que par 

l’alignement des intérêts, par le respect 

mutuel et par la coopération ainsi que par 

le développement de relations fondées sur 

le principe de non-ingérence; 

Or. de 

 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que le 

gouvernement du président Trump a 

adopté une nouvelle stratégie nucléaire, 

laquelle prévoit la conception d’armes 

nucléaires tactiques dont la taille réduite 

rend possible leur utilisation dans des 

conflits partout dans le monde, et 

notamment en Europe, au regard de leur 

visée première, pensée comme une mesure 

dissuasive à l’intention de la Russie; 

considérant que la course aux armements 

nucléaires entre les États-Unis et la 

Russie constitue un danger existentiel 

pour le continent européen; que 

l’administration Trump n’entreprend 

aucun effort pour avancer de nouvelles 

propositions ou initiatives visant à 

renforcer le système branlant censé 

garantir la non-prolifération des armes 

nucléaires, la maîtrise des armements et le 

désarmement; 

Or. de 

 

Amendement  15 
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Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que la politique 

de l’administration Trump aboutit à une 

évolution préoccupante de la situation 

intérieure aux États-Unis, notamment 

caractérisée par la montée toujours plus 

explicite du racisme et de la xénophobie, 

par la multiplication des agressions à 

l’encontre des minorités sexuelles, par 

l’acquisition croissante d’équipements 

militaires par la police et les autorités 

répressives, par l’augmentation du 

nombre de victimes mortelles de violences 

policières, par l’abolition de nombreux 

règlements nationaux relatifs à la 

protection de l’environnement, par le 

dénigrement public des femmes dans les 

médias, ainsi que par les coupes 

budgétaires drastiques infligées aux 

domaines des soins de santé et de 

l’enseignement; 

Or. de 

 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le 

droit international et en abordant de 

concert les conflits régionaux et les défis 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient jouer un rôle constructif en 

renforçant les principes et règles 

contractuels et coutumiers du droit 

international et en abordant les conflits et 
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mondiaux; les défis mondiaux conjointement avec 

d’autres acteurs dans le cadre des Nations 

unies, y compris l’ensemble de ses 

agences spécialisées; 

Or. de 

 

Amendement  17 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le droit 

international et en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

doivent jouer des rôles constructifs 

essentiels et moteurs en renforçant le droit 

international et en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le droit 

international et en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le droit 

international et en abordant les conflits 

régionaux et les défis mondiaux; 
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Or. en 

 

Amendement  19 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le droit 

international et en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

B. considérant que l’alliance 

transatlantique en matière de sécurité est 

forte et indispensable et que l’Union 

européenne et les États-Unis restent 

pleinement attachés à la sécurité 

européenne et à ce partenariat 

stratégique; considérant que, dans un 

contexte caractérisé par la mondialisation, 

la complexité et une multipolarité 

croissante, l’Union européenne et les États-

Unis devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le droit 

international et en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant le droit 

international et en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

B. considérant que, dans un contexte 

caractérisé par la mondialisation, la 

complexité et une multipolarité croissante, 

l’Union européenne et les États-Unis 

devraient continuer à jouer des rôles 

constructifs essentiels en renforçant et en 

faisant respecter le droit international, en 

promouvant et en protégeant les droits et 

les principes fondamentaux et en abordant 

de concert les conflits régionaux et les 
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défis mondiaux; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l’Union 

européenne et les États-Unis traversent 

une ère de changement géopolitique et 

font face à des menaces complexes 

semblables, aussi bien conventionnelles 

qu’hybrides, émanant d’acteurs étatiques 

et non étatiques, à la fois du sud et de 

l’est; considérant que les cyberattaques 

sont de plus en plus fréquentes et 

sophistiquées et que la coopération entre 

l’Union européenne et les États-Unis dans 

le cadre de l’OTAN permet d’unir leurs 

efforts et de protéger les structures 

gouvernementales de défense essentielles 

et d’autres infrastructures d’information; 

considérant que ces menaces ne peuvent 

être écartées que grâce à la coopération 

internationale; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l’Union 

européenne reconnaît le soutien militaire 

ininterrompu des États-Unis visant à 
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garantir la sécurité et la défense de 

l’Union; considérant que l’Union doit 

beaucoup à tous les Américains ayant 

sacrifié leur vie pour garantir la sécurité 

européenne lors des guerres au Kosovo et 

en Bosnie; considérant que l’Union 

cherche actuellement à assurer sa propre 

sécurité en renforçant son autonomie 

stratégique; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant à cet égard qu’il est de 

la plus haute importance que l’Union 

européenne et les États-Unis agissent 

conjointement et solidairement en faveur 

d’un ordre fondé sur des règles, encadré 

par des organisations supranationales et 

des institutions internationales robustes, 

crédibles et efficaces; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la politique de 

«l’Amérique d’abord» a significativement 

modifié l’orientation des politiques 

intérieure, extérieure et de sécurité des 
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États-Unis, ce qui a altéré les relations 

avec l’Union européenne ainsi qu’avec 

d’autres acteurs majeurs de la scène 

internationale; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant que les États-Unis ont 

annoncé à plusieurs reprises leur volonté 

de se désengager d’enceintes 

internationales et de se retirer d’accords 

dans des domaines clés, comme l’accord 

de Paris sur le changement climatique; 

que le président des États-Unis a 

récemment annoncé le retrait du pays du 

plan d’action global commun et son 

intention d’imposer «le plus haut niveau 

de sanctions économiques» à l’Iran; 

considérant que les États-Unis ont décidé 

de réduire de 600 millions de dollars des 

États-Unis le budget qu’ils affectent au 

maintien de la paix dans le cadre des 

Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B quater. considérant que 

l’imprévisibilité grandissante de la 
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politique étrangère américaine fomente 

une incertitude croissante dans les 

relations internationales et risque de 

laisser la porte ouverte à la montée 

d’autres acteurs sur la scène 

internationale, tels que la Chine, dont 

l’influence politique et économique 

augmente à travers le monde; considérant 

que de nombreux pays clés en Asie, 

autrefois proches des États-Unis, se 

tournent peu à peu vers la Chine; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme et à la promotion des 

valeurs communes; 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme, à un système fondé sur 

des règles et à la promotion de valeurs 

communes par le biais d’organisations 

multilatérales internationales 

indispensables telles que les Nations 

unies; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme et à la promotion des 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme et à la promotion des 
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valeurs communes; valeurs communes; considérant que 

l’ordre international fondé sur des règles 

profite à la fois aux États-Unis et à 

l’Union européenne et réclame leur appui 

collaboratif; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme et à la promotion des 

valeurs communes; 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme, au droit international et 

aux droits de l’homme, ainsi qu’à la 

promotion de la démocratie et des valeurs 

communes; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme et à la promotion des 

valeurs communes; 

C. considérant que l’Union 

européenne reste fermement attachée au 

multilatéralisme et à la promotion des 

valeurs communes, ainsi qu’à la 

protection et à la promotion des droits de 

l’homme; 

Or. en 
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Amendement  31 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que le président des 

États-Unis a promulgué, le 2 août 2017, la 

loi «Contrer les adversaires des États-

Unis par les sanctions», qui permet, entre 

autres, au gouvernement des États-Unis 

d’imposer des sanctions à des pays et à 

des entreprises étrangères, y compris à des 

entreprises européennes qui, par exemple, 

participent à la mise en œuvre du projet 

de gazoduc Nord Stream 2; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que, depuis plus de 

sept décennies, le partenariat entre les 

États-Unis et l’Europe est essentiel au 

maintien de l’ordre mondial dans les 

domaines de l’économie, de la politique et 

de la sécurité; considérant que la relation 

transatlantique fait face à de nombreux 

défis et subit une pression grandissante 

sur de nombreux points depuis l’élection 

du président Trump; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Elmar Brok 
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Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que, dans le cadre de 

la stratégie globale de l’Union, la 

politique climatique a été intégrée à la 

politique étrangère et de sécurité, et que 

les liens entre l’énergie, le climat, la 

sécurité, les objectifs de développement, la 

migration, le commerce équitable et le 

libre-échange ont été renforcés; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que l’Union reste 

pleinement attachée à un système 

d’échange multilatéral reposant sur des 

règles, ouvert et non discriminatoire; 

considérant que l’Organisation mondiale 

du commerce (OMC), qui se trouve au 

cœur du système commercial mondial, est 

la seule institution en mesure de garantir 

des conditions de concurrence 

véritablement équitables; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant la responsabilité 

croissante de l'Union à assurer sa propre 

sécurité dans un environnement 

stratégique qui s'est considérablement 

détérioré ces dernières années; 

Or. fr 

 

Amendement  36 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que les États-Unis et 

l’Union européenne devraient appuyer les 

aspirations des pays des Balkans 

occidentaux à faire partie de la 

communauté transatlantique; considérant 

que l’engagement continu des États-Unis 

à cet égard est tout aussi crucial que 

l’engagement renforcé de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que la sécurité 

européenne repose sur l'ambition d'une 

autonomie stratégique commune, elle-

même reconnue en juin 2016 par les 28 

chefs d’État et de gouvernement dans la 

Stratégie globale de l’Union européenne; 
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Or. fr 

 

Amendement  38 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

Un cadre global fondé sur des valeurs Un cadre global fondé sur des valeurs 

communes 

Or. en 

 

Amendement  39 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 
l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

1. affirme que l’Union européenne 

doit s’affranchir de son rôle de partenaire 

de second rang dans le cadre de la 

relation transatlantique et tirer parti de 

son expérience accumulée au fil des ans 

dans le cadre de la coopération 

multidimensionnelle avec les États-Unis 

pour promouvoir les valeurs 

communément défendues, telles que la 

liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché sociale et la justice sociale, le 

respect des droits de l’homme, y compris 

des droits des minorités, ainsi que la 

sécurité collective; 

Or. de 

 

Amendement  40 
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Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

1. rappelle que l’Union européenne 

et les États-Unis sont des alliés politiques, 

économiques et militaires; souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, la paix, la démocratie, l’égalité, 

le commerce fondé sur des règles et des 

valeurs, l’économie de marché, la justice 

sociale, le respect de l’état de droit et des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, en ligne comme hors ligne, 

ainsi que la sécurité collective; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, le règlement 

pacifique des conflits, la démocratie, 

l’égalité, l’économie de marché, la justice 

et l’inclusion sociales, le développement 

durable, le respect des droits de l’homme, 

y compris des droits des minorités, ainsi 

que la sécurité collective; 
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Or. en 

 

Amendement  42 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis doit 

s’appuyer sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie sociale 

de marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; regrette que cela ne soit pas le 

cas actuellement et que les actions 

unilatérales des États-Unis en matière de 

commerce international et de sécurité 

ébranlent de plus en plus l’ordre 

international fondé sur des règles ainsi 

que la sécurité européenne; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 
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démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective, et préconise la relation la plus 

étroite possible entre l’Union européenne 

et les États-Unis en vue d’atteindre ces 

objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; insiste sur le fait que le 

partenariat entre l’Union européenne et 

les États-Unis est l’un des principaux 

axes de coopération à l’ère de la 

mondialisation; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, l’économie de 

marché, la justice sociale, le respect des 

droits de l’homme, y compris des droits 

des minorités, ainsi que la sécurité 

collective; 

1. rappelle et souligne que le 

partenariat entretenu de longue date entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

s’appuie sur le partage et la promotion 

conjointe de valeurs communes telles que 

la liberté, l’état de droit, la paix, la 

démocratie, l’égalité, le multilatéralisme, 

l’économie de marché, la justice sociale, le 

respect des droits de l’homme, y compris 

des droits des minorités, ainsi que la 

sécurité collective; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. déplore la régression du système 

de valeurs engendrée par l’action du 

président Trump et de son gouvernement 

aux États-Unis, avec le soutien de 

nombreux médias et grâce à la création 

d’un monopole parmi les radiodiffuseurs, 

ainsi que par une multitude d’acteurs 

religieux, par le lobby des armes à feu 

NRA et par des groupes issus de 

l’extrême-droite du pays, cette régression 

allant à l’encontre des avancées sociales 

considérables enregistrées ces dernières 

décennies grâce aux nombreuses 

initiatives qui favorisaient le maintien et 

le renforcement des droits civils ainsi que 

l’élimination de la discrimination, tant 

aux États-Unis qu’en Europe; 

Or. de 
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Amendement  47 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. exprime son soutien aux 

nombreuses initiatives et manifestations 

organisées par de larges segments de la 

population des États-Unis en vue de 

défendre les progrès accomplis dans le 

domaine des droits civils depuis la fin du 

maccarthysme; se dit particulièrement 

impressionné par la mobilisation des 

élèves des États-Unis en réponse à la 

multiplication des fusillades tragiques 

dans les écoles, ces élèves exigeant une 

régulation des armes plus stricte ainsi que 

des mesures limitant l’influence du lobby 

des armes à feu, la «National Rifle 

Association» (NRA), sur le processus 

législatif; 

Or. de 

 

Amendement  48 

Marcel de Graaff, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et pour renforcer une 

coopération économique et un commerce 

multilatéraux; estime que la politique de 

«l’Amérique d’abord» portera préjudice 

supprimé 
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aux intérêts de l’Union européenne 

comme à ceux des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et pour renforcer une 

coopération économique et un commerce 

multilatéraux; estime que la politique de 

«l’Amérique d’abord» portera préjudice 

aux intérêts de l’Union européenne comme 

à ceux des États-Unis; 

2. invite l’Union européenne à 

approfondir ses relations transatlantiques 

avec les États-Unis de manière à ce 

qu’elles contribuent avant tout au 

maintien de la paix et de la stabilité de la 

communauté internationale et à en faire 

un gage du renforcement de la 
coopération politique et du commerce 

multilatéraux; estime que la politique de 

«l’Amérique d’abord» portera préjudice 

aux intérêts de l’Union européenne comme 

à ceux des États-Unis et qu’elle est 

contraire aux engagements et aux accords 

internationaux conclus pour la résolution 

des problèmes et défis mondiaux, et 

notamment au programme de 

développement durable à l’horizon 2030, 

que les États-Unis ont ratifié; 

Or. de 

 

Amendement  50 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 
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constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 
l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la relation transatlantique doit 

continuer de sous-tendre les objectifs de la 

politique étrangère de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 
l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la relation transatlantique doit 

continuer de sous-tendre les objectifs de la 

politique étrangère de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis a été 

la pierre angulaire des efforts que nous 

avons accomplis pour garantir la paix et la 

stabilité de nos sociétés depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale et pour renforcer 

une coopération économique et un 

commerce multilatéraux; estime que la 

politique de «l’Amérique d’abord» portera 

préjudice aux intérêts de l’Union 

européenne comme à ceux des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une 

coopération économique et un commerce 

multilatéraux; estime que la politique de 

«l’Amérique d’abord» portera préjudice 

aux intérêts de l’Union européenne comme 

à ceux des États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour bâtir un système 

économique et commercial multilatéral 

reposant sur des règles et des valeurs; 

estime que la politique actuelle de 

«l’Amérique d’abord» portera préjudice 

non seulement aux intérêts de l’Union 

européenne et des États-Unis, mais aussi à 

la stabilité et à la prospérité mondiales; 
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Or. en 

 

Amendement  56 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord», au même titre que des mesures 

protectionnistes adoptées dans le cadre 

d’une politique commerciale, risque de 

porter préjudice aux intérêts de l’Union 

européenne comme à ceux des États-Unis 

et d’ébranler leur coopération; rappelle 

l’intérêt de l’Union à cultiver des 

partenariats durables et mutuellement 

avantageux fondés sur une 

compréhension commune de valeurs et de 

principes qui prévalent sur les gains 

commerciaux à court terme; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

2. réaffirme que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis est 



 

PE623.686v01-00 32/112 AM\1155654FR.docx 

FR 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

stratégique et sincère et qu’il est dans 

l’intérêt des deux parties et de celui du 

monde entier que le lien transatlantique 

soit solide; souligne que cette relation 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» porte atteinte à la relation de 

confiance qui existait entre l'Union et les 

États-Unis et porte également préjudice 

aux intérêts de l’Union européenne comme 

à ceux des États-Unis; 

Or. fr 

 



 

AM\1155654FR.docx 33/112 PE623.686v01-00 

 FR 

Amendement  59 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis a été 

le gage essentiel de la stabilité mondiale et 

la pierre angulaire des efforts que nous 

avons accomplis pour garantir la paix et la 

stabilité de nos sociétés depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale et pour renforcer 

une coopération économique et un 

commerce multilatéraux; estime que la 

politique de «l’Amérique d’abord» portera 

préjudice aux intérêts de l’Union 

européenne comme à ceux des États-Unis 

et qu’elle a un effet globalement négatif 

sur les relations transatlantiques; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 
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États-Unis; États-Unis; souligne que le 

protectionnisme, quelle que soit la partie 

qui l’applique, doit être évité dans l’intérêt 

de l’Union européenne comme dans celui 

des États-Unis; salue néanmoins les 

contre-mesures prises par l’Union 

européenne à la suite de l’annonce 

unilatérale des États-Unis concernant 

l’application de taxes aux producteurs 

d’acier et d’aluminium de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Christian Ehler, Jeppe Kofod, Eva Maydell, Sofia Ribeiro, Adina-Ioana Vălean, 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Petri Sarvamaa, Eva Kaili, Tunne Kelam, Dubravka 

Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Danuta Maria Hübner, Reinhard Bütikofer, Alojz 

Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; insiste sur le fait que le 

protectionnisme doit être évité dans 

l’intérêt de toutes les parties; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Fabio Massimo Castaldo 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la prospérité, la paix et la stabilité 

de nos sociétés depuis la fin de la Seconde 

Guerre mondiale et pour renforcer une 

coopération économique et un commerce 

multilatéraux; estime qu’une mise en 

œuvre unilatérale et non coordonnée de la 

politique de «l’Amérique d’abord» portera 

préjudice aux intérêts de l’Union 

européenne comme à ceux des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis et risque d’avoir des 

répercussions plus vastes sur la stabilité 
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mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique de «l’Amérique 

d’abord» portera préjudice aux intérêts de 

l’Union européenne comme à ceux des 

États-Unis; 

2. souligne que la relation entre 

l’Union européenne et les États-Unis 

constitue le gage essentiel de la stabilité 

mondiale et a été la pierre angulaire des 

efforts que nous avons accomplis pour 

garantir la paix et la stabilité de nos 

sociétés depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale et pour renforcer une coopération 

économique et un commerce multilatéraux; 

estime que la politique unilatérale de 

«l’Amérique d’abord» portera préjudice 

aux intérêts de l’Union européenne comme 

à ceux des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. souligne que ce partenariat va bien 

au-delà des questions de politique 

étrangère et de commerce au sens strict et 

recouvre également d’autres sujets tels que 

la sécurité, les questions économiques et 

financières, le changement climatique, 

l’énergie, la culture ainsi que les sciences 

et les technologies; souligne que ces 

3. souligne que ce partenariat va bien 

au-delà des questions de politique 

étrangère et de commerce au sens strict et 

recouvre également d’autres sujets tels que 

la sécurité, les questions économiques et 

financières, le changement climatique et 

ses conséquences, la protection de 

l’environnement, l’énergie, la culture ainsi 
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questions sont étroitement liées et 

devraient être abordées dans le même cadre 

global; 

que les sciences et les technologies; 

souligne que ces questions sont étroitement 

liées et devraient être abordées dans le 

même cadre global; 

Or. el 

 

Amendement  66 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. souligne que ce partenariat va bien 

au-delà des questions de politique 

étrangère et de commerce au sens strict et 

recouvre également d’autres sujets tels que 

la sécurité, les questions économiques et 

financières, le changement climatique, 

l’énergie, la culture ainsi que les sciences 

et les technologies; souligne que ces 

questions sont étroitement liées et 

devraient être abordées dans le même cadre 

global; 

3. souligne que ce partenariat va bien 

au-delà des questions de politique 

étrangère et de commerce au sens strict et 

recouvre également d’autres sujets tels que 

la (cyber) sécurité, les questions 

économiques, numériques et financières, 

le changement climatique, l’énergie, la 

culture ainsi que les sciences et les 

technologies; souligne que ces questions 

sont étroitement liées et devraient être 

abordées dans le même cadre global; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Marcel de Graaff, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

supprimé 
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aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. observe, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; demande la tenue d’un 

vaste débat incluant la société civile de 

l’Union européenne et des États-Unis 
quant à la relation transatlantique, façonnée 

durant plusieurs décennies, et à sa 

pertinence aujourd’hui, ainsi qu’à son 

orientation future au regard des enjeux et 

des responsabilités mondiaux communs; 

souligne qu’un cadre global fondé sur des 

valeurs et sous-tendant un partenariat 

équilibré constitue le fondement essentiel 

de la consolidation des relations 

économiques bilatérales et de la poursuite 

de la coopération; 

Or. de 

 

Amendement  69 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète des divergences récentes 

quant à la façon dont devraient être 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux; est préoccupé par les 

effets qu’ont ces évolutions sur la relation 

transatlantique, façonnée et consolidée 

durant plusieurs décennies de coopération; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel en vue de préserver et de 

renforcer davantage l’architecture de 

l’économie mondiale et de la sécurité 

internationale; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues avec les États-Unis et 

appelle au maintien d’une coopération et 

d’un dialogue soutenus; souligne que le 

cadre global de notre partenariat, cadre 

fondé sur des valeurs, est essentiel à la 

consolidation de l’architecture de 

l’économie et de la sécurité mondiales; 

Or. fr 

 

Amendement  71 

Eduard Kukan 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues ces dernières années; est 

fermement convaincu de l’importance de 
la relation transatlantique et de sa 

pertinence actuelle; souligne que le cadre 

global de notre partenariat, cadre fondé sur 

des valeurs, est essentiel à la consolidation 

de l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 
aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; estime que, malgré des 

divergences récentes, le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis est 

plus pertinent aujourd’hui que jamais; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 
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Amendement  73 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 
aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; estime que, malgré des 

divergences récentes, le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis est 

plus pertinent aujourd’hui que jamais; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Lars Adaktusson, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Tunne Kelam, 

Fredrick Federley, Christofer Fjellner 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 
aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; estime que, malgré des 

divergences récentes, le partenariat entre 

l’Union européenne et les États-Unis est 

plus pertinent aujourd’hui que jamais; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 
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Or. en 

 

Amendement  75 

Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; affirme que le 

partenariat transatlantique n’a jamais été 

aussi pertinent qu’aujourd’hui et qu’il est 

suffisamment solide pour surmonter les 

divergences d’opinion; souligne que le 

cadre global de notre partenariat, cadre 

fondé sur des valeurs, est essentiel à la 

consolidation de l’architecture de 

l’économie et de la sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; estime que les relations 

transatlantiques doivent conserver la 

même pertinence aujourd’hui; souligne que 

le cadre global de notre partenariat, cadre 

fondé sur des valeurs, est essentiel à la 

consolidation de l’architecture de 
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sécurité mondiales; l’économie et de la sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  77 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; insiste sur l’importance 

des relations transatlantiques pour 

l’Union européenne et s’interroge quant à 

la pertinence de nos relations pour nos 

partenaires américains aujourd’hui; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Emma McClarkin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des approches 

divergentes adoptées depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant aux 

moyens devant être mis en œuvre pour 

conserver la pertinence de la relation 
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aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

transatlantique; souligne que le cadre 

global de notre partenariat, cadre fondé sur 

des valeurs, est essentiel à la consolidation 

de l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues ces dernières années; 

s’interroge quant à la relation 

transatlantique, façonnée durant plusieurs 

décennies, et à sa pertinence aujourd’hui; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Christian Ehler, Eva Maydell, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Petri 

Sarvamaa, Eva Kaili, Dubravka Šuica, Danuta Maria Hübner, Reinhard Bütikofer, 

Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 
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sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

sont apparues surtout depuis 2017; 

s’interroge quant à la relation 

transatlantique, façonnée durant plusieurs 

décennies, et à sa pertinence aujourd’hui; 

souligne que le cadre global de notre 

partenariat, cadre fondé sur des valeurs, est 

essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; cherche à s’assurer que 

la relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, conserve sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 4. s’inquiète, dans la façon dont sont 
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abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui se 

sont accentuées depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; met l’accent sur le fait 

que les questions qui rapprochent les 

États-Unis et l’Union européenne 

devraient en définitive prévaloir sur celles 

qui les divisent; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Eugen Freund 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordées les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; 

4. s’inquiète, dans la façon dont sont 

abordés les problèmes mondiaux et les 

conflits régionaux, des divergences qui 

sont apparues depuis l’élection du 

président Trump; s’interroge quant à la 

relation transatlantique, façonnée durant 

plusieurs décennies, et à sa pertinence 

aujourd’hui; souligne que le cadre global 

de notre partenariat, cadre fondé sur des 

valeurs, est essentiel à la consolidation de 

l’architecture de l’économie et de la 

sécurité mondiales; demande un 

engagement clair et univoque de 

l’administration Trump en faveur du 

partenariat transatlantique; 

Or. de 

 

Amendement  85 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne que, dans un système 

international durablement marqué par 

l’instabilité et l’incertitude, l'Europe a 

une responsabilité de construire son 

autonomie stratégique pour faire face à la 

multiplication des défis communs; insiste, 

en conséquence, sur la nécessité des pays 

européens à conserver leur capacité à 

décider et à agir seuls pour défendre leurs 

intérêts; rappelle que l'autonomie 

stratégique est à la fois une ambition 

légitime pour l’Europe et un objectif 

prioritaire qui doit s'articuler dans les 

domaines industriels, capacitaires, 

opérationnels; 
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Or. fr 

 

Amendement  86 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. fait part de ses préoccupations 

quant au recours persistant à la peine de 

mort et à la détention prolongée ou 

indéfinie en régime d’isolement dans le 

cadre du système pénitentiaire des États-

Unis; rappelle la position ferme et de 

principe de l’Union à l’encontre de la 

peine de mort et en faveur d’un moratoire 

universel sur la peine capitale en vue de 

son abolition mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis.  souligne l’importance pour 

l’Union européenne de parler d’une seule 

voix dans le cadre de son dialogue avec le 

gouvernement des États-Unis et invite les 

États membres à éviter toute mesure ou 

action visant à obtenir des avantages 

bilatéraux au détriment d’une approche 

européenne commune, cohérente et 

unifiée;  

Or. en 
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Amendement  88 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et 

la sécurité mutuelles et pour renforcer un 
ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

5. rappelle le degré élevé 

d’interdépendance économique actuel et 

l’existence de relations sociales intensives 

entre les États-Unis et l’Union européenne 

ainsi que nombre de ses États membres; 

précise que ces aspects constituent un 

pilier du développement de chaque partie 

et ont contribué à la conception 

multilatérale d’un ordre mondial reposant 

sur des règles; est d’avis que les mesures 

récemment adoptées par le gouvernement 

des États-Unis à l’encontre des 

entreprises européennes dans le cadre du 

durcissement des sanctions contre la 

Russie et l’Iran, le nette augmentation des 

droits de douane relatifs aux importations 

d’acier et d’aluminium en provenance de 

l’Union et d’autres économies ainsi que la 

menace d’un accroissement des droits de 

douanes applicables au secteur de 

l’automobile fragilisent considérablement 

ce pilier; demande aux États-Unis de 

supprimer ces mesures et plaide en faveur 

de la réinstauration d’un dialogue 

équilibré et du renforcement de la 

participation bilatérale et multilatérale, 

qui devrait mieux associer les parlements 

ainsi que la société civile, afin de trouver 

une solution efficace aux problèmes et 

aux conflits d’intérêts qui caractérisent 

actuellement le développement 

économique mondial; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

directe tant sur l’architecture multilatérale 

et mondiale de l’économie que sur la 

structure de la sécurité internationale ainsi 

que sur l’équilibre des intérêts des États 

constituant la communauté mondiale; 
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Or. de 

 

Amendement  89 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et 

la sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

5. rappelle l’intérêt stratégique, pour 

les États-Unis comme pour l’Union 

européenne, du partenariat 

transatlantique, qui leur permet d’œuvrer 

en faveur de la prospérité et de la sécurité 

mutuelles et de renforcer un ordre mondial 

reposant sur des règles et des valeurs; 

demande dès lors que soient promus le 

dialogue et la participation dans tous les 

aspects de ce partenariat; réitère que dans 

un monde de plus en plus connecté, nos 

décisions et nos actions ont aussi une 

incidence sur l’architecture de l’économie 

mondiale et de la sécurité internationale; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique qui découlent de ce partenariat 

du point de vue à la fois des États-Unis et 

de l’Union européenne pour garantir la 

prospérité et la sécurité mutuelles et pour 

renforcer un ordre mondial reposant sur 

des règles; demande que soient promus le 

dialogue et la participation dans toutes les 

dimensions de ce partenariat; souligne que 

nos décisions et nos actions ont une 
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sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

incidence sur l’architecture mondiale de 

l’économie et de la sécurité ainsi que sur 

les intérêts des deux partenaires et des 

populations de leurs États; 

Or. el 

 

Amendement  91 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre reposant sur des règles, soutenant les 

institutions internationales et leur 

donnant les moyens d’améliorer 

efficacement la gouvernance mondiale; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 
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stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; accueille 

favorablement, dans ce contexte, la 

présence de troupes américaines sur le 

territoire de l’Union, qui, sur la base 

d’une coopération avec les forces 

militaires locales, garantit une stabilité et 

une sécurité renforcées dans la région; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

5. rappelle le fort potentiel et l’intérêt 

stratégique de ce partenariat du point de 

vue à la fois des États-Unis et de l’Union 

européenne pour garantir la prospérité et la 

sécurité mutuelles et pour renforcer un 

ordre mondial reposant sur des règles; 

demande que soient promus le dialogue et 

la participation dans toutes les dimensions 

de ce partenariat; souligne que nos 

décisions et nos actions ont une incidence 

sur l’architecture mondiale de l’économie 

et de la sécurité, et devraient dès lors 

donner l’exemple, ainsi que sur les intérêts 

des deux partenaires; 

Or. en 
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Amendement  94 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. souligne les responsabilités qui 

incombent aux États-Unis en tant que 

puissance mondiale et invite le 

gouvernement des États-Unis à préserver 

les valeurs essentielles qui constituent le 

fondement des relations transatlantiques 

et à garantir en toutes circonstances le 

respect du droit international, de la 

démocratie, des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, conformément à 

la charte des Nations unies et aux autres 

instruments internationaux signés ou 

ratifiés par les États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. regrette l’important retard pris 

dans la désignation d’un nouvel 

ambassadeur des États-Unis auprès de 

l’Union européenne, mais se réjouit de la 

nomination intervenue audit poste, qui est 

en attente de confirmation par le Sénat; 

Or. en 
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Amendement  96 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne 

et les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. souligne que les relations 

transatlantiques se doivent d’être un 

partenariat d’égal à égal qui ne nuit à 

aucune partie et dont les partenaires se 

présentent également comme les 

partenaires d’autres acteurs dans le cadre 

du nouveau système multipolaire des 

relations internationales qui se développe 

actuellement; 

Or. de 

 

Amendement  97 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants; considère à 

cet égard que toute action unilatérale met 

en danger le partenariat transatlantique, 

qui doit être maintenu au niveau d’un 

partenariat d’égal à égal;  

Or. el 

 

Amendement  98 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne 

et les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 
décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. souligne que les décisions 

unilatérales n’ont d’autre effet que celui 

d’affaiblir le partenariat transatlantique, qui 

se doit d’être un partenariat d’égal à égal; 

Or. en 

 

Amendement  99 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales affaiblissent le 

partenariat transatlantique, qui se doit 

d’être un partenariat d’égal à égal, et 

portent atteinte à la confiance mutuelle; 

Or. de 

 

Amendement  100 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales et opportunistes ne 

font qu’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 
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partenariat d’égal à égal; partenariat d’égal à égal fondé sur le 

dialogue; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales ne feront 

qu’affaiblir le partenariat transatlantique, 

qui se doit d’être un partenariat d’égal à 

égal; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. déplore l’incertitude causée dans 

le système commercial international par le 

recours, par les États-Unis, à des 

instruments et à des moyens d’action 

politiques qui avaient cours avant la 

création de l’OMC et de son système de 

règlement des différends; regrette 

profondément la décision du président 

Trump d’imposer des sanctions 

douanières sur l’acier et l’aluminium à 

ses alliés, y compris à l’Union 

européenne; souligne l’importance du 

processus de règlement des différends et 
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du respect des règles de l’OMC; souligne 

que l’Union européenne et les États-Unis 

sont l’un pour l’autre les partenaires les 

plus importants et que des décisions 

unilatérales n’ont d’autre effet que celui 

d’affaiblir le partenariat transatlantique, qui 

se doit d’être un partenariat d’égal à égal; 

invite la Commission européenne à 

prendre des contre-mesures équilibrées, 

mais fermes; souligne qu’il est essentiel 

que l’Union européenne agisse de 

manière parfaitement unie; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; 

6. souligne que l’Union européenne et 

les États-Unis sont l’un pour l’autre les 

partenaires les plus importants et que des 

décisions unilatérales n’ont d’autre effet 

que celui d’affaiblir le partenariat 

transatlantique, qui se doit d’être un 

partenariat d’égal à égal; regrette, à cet 

égard, que les États-Unis aient révoqué 

certains engagements jugés trop 

contraignants et diminué notamment les 

ressources allouées aux instances 

multilatérales (réduction de la 

contribution aux opérations de maintien 

de la paix à l’ONU); 

Or. fr 

 

Amendement  104 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. observe que les citoyens de l’Union 

s’opposent de plus en plus à une 

intensification des relations 

transatlantiques qui ne serait soumise à 

aucune critique, notamment au vu des 

politiques extérieure, économique et 

commerciale de l’administration Trump; 

invite les gouvernements et les États 

membres de l’Union à ne pas ignorer cette 

évolution de la situation et à associer tous 

les acteurs économiques et sociaux au 

débat relatif à l’approfondissement des 

relations transatlantiques; estime qu’à 

cette fin, le dialogue entre les acteurs 

transatlantiques de la société civile doit 

être relancé; 

Or. de 

 

Amendement  105 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. regrette la décision américaine 

d’augmenter les droits de douane sur 

l’acier et l’aluminium; appelle les États-

Unis à respecter leurs engagements 

auprès de l’OMC et appelle à une 

résolution rapide et diplomatique de ce 

différend afin d’éviter l’escalade dans 

l’adoption de contre-mesures telles que 

droits de douane punitifs et mesures de 

sauvegarde; insiste sur le fait qu’une telle 

résolution serait bénéfique aussi bien aux 

entreprises européennes qu’américaines; 

se félicite dans l’attente des décisions 

canadienne et européenne de saisir 

l’OMC; 
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Or. fr 

 

Amendement  106 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. critique vivement les déclarations 

du nouvel ambassadeur des États-Unis 

auprès de l’Allemagne, Richard Grenell, 

qui a manifesté son souhait de conférer 

plus de pouvoir aux populistes 

nationalistes à travers l’Europe, et 

rappelle que le rôle des diplomates n’est 

pas d’encourager des forces politiques 

individuelles, mais de promouvoir la 

compréhension mutuelle et le partenariat; 

Or. en 

 

Amendement  107 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de mettre en commun 

leurs ressources pour lutter contre les 

politiques et les pratiques commerciales 

déloyales, conformément aux règles de 

l’OMC; invite l’Union et les États-Unis à 

travailler de concert pour éliminer les 

obstacles commerciaux imposés par 

d’autres pays, en particulier par la Chine; 

Or. en 
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Amendement  108 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. estime que la présence des forces 

armées américaines est importante dans 

les pays européens où elle est nécessaire 

et qu’elle s’inscrit dans le cadre de la 

poursuite de l’accomplissement des 

engagements convenus; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. appelle l’Union européenne à 

adopter au plus vite des mesures 

proportionnées et efficaces pour répondre 

à la décision des États-Unis d’augmenter 

les droits de douane sur l’acier et 

l’aluminium; 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, 

à la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

supprimé 
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politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte 

que soient signifiées de façon 

convaincante la cohérence et l’efficacité 

de l’Union en tant qu’acteur 

international; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte que 

soient signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en 

tant qu’acteur international; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis du 

gouvernement des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte 

que soient signifiées de façon 

convaincante la cohérence et l’efficacité de 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de signifier de façon convaincante 

la cohérence et l’efficacité de l’Union en 

tant qu’acteur international et d’intensifier 

leur coopération avec le gouvernement 

des États-Unis; 
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l’Union en tant qu’acteur international; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte que 

soient signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en 

tant qu’acteur international; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination, la 

cohérence et l’efficacité de la politique de 

l’Union vis-à-vis du gouvernement des 

États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte que 

soient signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en 

tant qu’acteur international; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis du 

gouvernement des États-Unis, de façon à 

établir un lien entre les différents 

domaines politiques de l’Union ayant trait 

à la coopération transatlantique, en vue 
de présenter l’Union comme un seul et 

véritable acteur international porteur d’un 

message cohérent; 

Or. en 
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Amendement  115 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte que 

soient signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en tant 

qu’acteur international; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union, de sorte que soient 

signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en tant 

qu’acteur international sur toute question 

qui se poserait; 

Or. el 

 

Amendement  116 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte que 

soient signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en tant 

qu’acteur international; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de promouvoir une politique 

extérieure et de sécurité européenne 

véritablement commune et de renforcer la 

coordination de la politique de l’Union vis-

à-vis du gouvernement des États-Unis, de 

sorte que soient signifiées de façon 

convaincante la cohérence et l’efficacité de 

l’Union en tant qu’acteur international; 

Or. de 

 

Amendement  117 

Eduard Kukan 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coordination de la 

politique de l’Union vis-à-vis de le 

gouvernement des États-Unis, de sorte que 

soient signifiées de façon convaincante la 

cohérence et l’efficacité de l’Union en tant 

qu’acteur international; 

7. demande à la VP/HR, au Conseil, à 

la Commission et aux États membres de 

l’Union de renforcer la coopération et la 

coordination concernant la politique de 

l’Union vis-à-vis du gouvernement des 

États-Unis, de sorte que soient signifiées de 

façon convaincante la cohérence et 

l’efficacité de l’Union en tant qu’acteur 

international; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. demande que soit tenu dès que 

possible un sommet Union européenne-

États-Unis afin de définir un programme 

commun concernant les questions 

bilatérales et les problèmes régionaux et 

mondiaux; 

8. réitère la volonté de l’Union 

européenne de coopérer avec les États-

Unis sur des questions d’intérêt mutuel; 

rappelle toutefois que l’Union ne 

négociera pas sous la pression; demande 

que soit tenu dès que possible un sommet 

Union européenne-États-Unis afin de 

surmonter les défis actuels et de continuer 

à travailler sur des problèmes régionaux et 

mondiaux d’intérêt mutuel; invite l’Union 

à chercher des moyens d’intensifier notre 

coopération avec des organes et acteurs 

décentralisés des États-Unis ainsi qu’avec 

le secteur privé du pays; 

Or. en 

 

Amendement  119 



 

AM\1155654FR.docx 65/112 PE623.686v01-00 

 FR 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. demande que soit tenu dès que 

possible un sommet Union européenne-

États-Unis afin de définir un programme 

commun concernant les questions 

bilatérales et les problèmes régionaux et 

mondiaux; 

8. demande que soit tenu dès que 

possible un sommet Union européenne-

États-Unis afin de déterminer quelles 

seront les lignes directrices et les 

propositions de l’administration Trump 

vis-à-vis des relations transatlantiques et 

de définir un programme commun 

concernant les questions bilatérales et les 

problèmes régionaux et mondiaux; 

Or. de 

 

Amendement  120 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. demande que soit tenu dès que 

possible un sommet Union européenne-

États-Unis afin de définir un programme 

commun concernant les questions 

bilatérales et les problèmes régionaux et 

mondiaux; 

8. rappelle que les États-Unis 

représentent un partenaire fondamental, 

en raison de la convergence des intérêts 

de défense et de sécurité et des relations 

bilatérales fortes; demande que soit tenu 

dès que possible un sommet Union 

européenne-États-Unis afin de définir un 

programme commun concernant les 

questions bilatérales et les problèmes 

régionaux et mondiaux; 

Or. fr 

 

Amendement  121 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. demande que soit tenu dès que 

possible un sommet Union européenne-

États-Unis afin de définir un programme 

commun concernant les questions 

bilatérales et les problèmes régionaux et 

mondiaux; 

8. demande que soit tenu dès que 

possible un sommet Union européenne-

États-Unis afin de définir un programme 

commun concernant les questions 

bilatérales et les problèmes régionaux et 

mondiaux, tels que la cybersécurité, la 

criminalité transnationale, l’efficacité de 

la politique de l’embargo, la Russie et la 

Chine; 

Or. en 

 

Amendement  122 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel à l’architecture transatlantique; 

demande que soit développée la dimension 

de politique étrangère du dialogue entre 

l’Union européenne et les États-Unis; 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel au renforcement de la 

coopération transatlantique en matière de 

sécurité; demande que soit développée la 

dimension de politique étrangère du 

dialogue entre l’Union européenne et les 

États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel à l’architecture transatlantique; 

demande que soit développée la dimension 

de politique étrangère du dialogue entre 

l’Union européenne et les États-Unis; 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel à l’architecture transatlantique; 

demande que soit développée la dimension 

de politique étrangère du dialogue entre 

l’Union européenne et les États-Unis; 

souligne l’importance d’une participation 

constante et accrue du Sénat et de la 

Chambre des représentants des États-Unis 

ainsi que du Parlement européen; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel à l’architecture transatlantique; 

demande que soit développée la dimension 

de politique étrangère du dialogue entre 

l’Union européenne et les États-Unis; 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

stratégique structuré au niveau 

transatlantique en matière de politique 

étrangère, auquel participent également le 

Parlement européen et le Congrès des 

États-Unis, est essentiel à l’architecture 

transatlantique; demande que soit 

développée la dimension de politique 

étrangère du dialogue entre l’Union 

européenne et les États-Unis; 

Or. fr 

 

Amendement  125 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel à l’architecture transatlantique; 

demande que soit développée la dimension 

de politique étrangère du dialogue entre 

l’Union européenne et les États-Unis; 

9. insiste sur le fait qu’un dialogue 

structuré au niveau transatlantique en 

matière de politique étrangère, auquel 

participent également le Parlement 

européen et le Congrès des États-Unis, est 

essentiel à l’architecture transatlantique; 

demande que soit développée la dimension 

de politique étrangère, notamment vis-à-

vis du dialogue entre l’Union européenne 

et les États-Unis; 

Or. el 

 

Amendement  126 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle sa proposition de création 

d’un Conseil politique transatlantique pour 

une consultation et une coordination 

systématiques en matière de politique 

étrangère et de sécurité, conseil présidé par 

la VP/HR et par le secrétaire d’État des 

États-Unis d’Amérique et soutenu par des 

contacts réguliers entre les directeurs 

politiques; 

10. rappelle sa proposition de création 

d’un Conseil politique transatlantique pour 

une consultation systématique sur des 

questions bilatérales de politique étrangère 

et de sécurité, conseil présidé par la VP/HR 

et par le secrétaire d’État des États-Unis 

d’Amérique et soutenu par des contacts 

réguliers entre les directeurs politiques; 

Or. el 

 

Amendement  127 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts constants du 11. salue les efforts constants du 
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dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun; 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun; se félicite de la relance du 

groupe parlementaire mixte de l’Union 

européenne pour le 115e Congrès des 

États-Unis et demande au Bureau 

européen de liaison pour la construction 

de la paix et à la délégation de l’Union 

européenne à Washington, D.C., 

d’assurer une liaison plus étroite avec ce 

groupe; demande le renforcement des 

relations entre le Parlement européen et 

le Sénat des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Christian Ehler, Jeppe Kofod, Eva Maydell, Sofia Ribeiro, Adina-Ioana Vălean, 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eva Kaili, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Laima 

Liucija Andrikienė, Danuta Maria Hübner, Philippe Juvin, Reinhard Bütikofer, Alojz 

Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts constants du 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun; 

11. salue les efforts constants du 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions spécifiques 

d’intérêt commun, telles que le commerce, 

la sécurité, l’économie et la culture; 

demande en outre une intensification 

continue du dialogue et un renforcement 

de la coopération transatlantique; 

Or. en 
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Amendement  129 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts constants du 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun; 

11. salue les efforts constants du 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun, telles que la sécurité mondiale, 

le commerce international et l’état de 

droit dans les pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts constants du 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun; 

11. salue les efforts constants du 

dialogue transatlantique des législateurs en 

faveur de la promotion des relations entre 

l’Union européenne et les États-Unis par le 

dialogue parlementaire et par la 

coordination sur des questions d’intérêt 

commun; réitère l’importance du contact 

et du dialogue interpersonnels aux fins de 

la consolidation des relations 

transatlantiques; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. invite la Commission européenne 

et le Service européen pour l’action 

extérieure (SEAE) à créer le poste 

d’ambassadeur du dialogue 

transatlantique afin de promouvoir les 

échanges entre des acteurs du monde 

universitaire, de la culture et d’autres 

secteurs de la société civile; 

Or. en 

 

Amendement  132 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement 

sur les côtes est et ouest; 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique; 

Or. en 

 

Amendement  133 
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Christian Ehler, Jeppe Kofod, Eva Maydell, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Eva Kaili, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Philippe Juvin, Danuta Maria 

Hübner, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement 

sur les côtes est et ouest; 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites et l’importance du partenariat 
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compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement 

sur les côtes est et ouest; 

transatlantique, y compris par l’allocation 

de financements appropriés à différents 

niveaux dans l’ensemble de l’Union 

européenne et des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes, 

ancrées dans la démocratie libérale et 
fondées sur une pluralité d’acteurs, y 

compris, entre autres, les gouvernements, 

les parlements, les diverses institutions 

politiques, les organisations de la société 

civile, les médias et les groupes religieux; 

souligne qu’il conviendrait que nous 

développions des liens transatlantiques 

promouvant les mérites du partenariat 

transatlantique, y compris par l’allocation 

de financements appropriés à différents 

niveaux et en évitant de nous concentrer 

uniquement sur les côtes est et ouest; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 
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d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile et les 

médias; souligne qu’il conviendrait que 

nous développions des liens 

transatlantiques promouvant les mérites du 

partenariat transatlantique, y compris par 

l’allocation de financements appropriés à 

différents niveaux et en évitant de nous 

concentrer uniquement sur les côtes est et 

ouest; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont 

démocratiques et résilientes car elles sont 

fondées sur une pluralité d’acteurs, y 

compris, entre autres, les gouvernements, 

les parlements, les diverses institutions 

politiques, les organisations de la société 

civile, une presse libre et des médias 

indépendants, et les groupes religieux; 

souligne qu’il conviendrait que nous 

développions des liens transatlantiques 

promouvant les mérites du partenariat 

transatlantique, y compris par l’allocation 

de financements appropriés à différents 

niveaux et en évitant de nous concentrer 

uniquement sur les côtes est et ouest; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Georgios Epitideios 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur des valeurs et des 

principes communs, soutenus par une 

pluralité d’acteurs, y compris, entre autres, 

les gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

Or. el 

 

Amendement  139 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias et les groupes religieux; souligne 

qu’il conviendrait que nous développions 

des liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 

appropriés à différents niveaux et en 

12. rappelle que, tant dans l’Union 

qu’aux États-Unis, nos sociétés sont fortes 

car elles sont fondées sur une pluralité 

d’acteurs, y compris, entre autres, les 

gouvernements, les parlements, les 

diverses institutions politiques, les 

organisations de la société civile, les 

médias en ligne ou traditionnels et les 

groupes religieux; souligne qu’il 

conviendrait que nous développions des 

liens transatlantiques promouvant les 

mérites du partenariat transatlantique, y 

compris par l’allocation de financements 
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évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

appropriés à différents niveaux et en 

évitant de nous concentrer uniquement sur 

les côtes est et ouest; 

Or. de 

 

Amendement  140 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. salue le rôle dynamisant qu’ont les 

relations, et notamment les jumelages, 

entre les institutions européennes et les 

États fédérés ainsi que les zones 

métropolitaines des États-Unis dans la 

relation transatlantique dans son 

ensemble; met en exergue, dans ce 

contexte, la coopération dans le cadre du 

protocole d’accord sur le leadership 

climatique infranational mondial; invite 

les États fédérés des États-Unis à 

renforcer leurs contacts avec les 

institutions européennes; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. est gravement préoccupé par les 

déclarations des membres du 

gouvernement Trump exprimant du 

mépris à l’égard de l’Union européenne et 

indiquant leur soutien aux forces 
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populistes et xénophobes dont l’objectif 

est de détruire le projet européen; estime 

que de telles déclarations sont hostiles et 

incompatibles avec l’esprit du partenariat 

transatlantique; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. demande le renforcement, la 

multiplication et la facilitation de l'accès 

à des programmes de mobilité pour les 

étudiants entre les États-Unis et l'Union 

européenne dans le cadre d'Erasmus +; 

Or. fr 

 

Amendement  143 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. souligne que les échanges 

culturels par le biais de programmes 

d’étude sont essentiels au développement 

de valeurs communes et à la construction 

de ponts entre les partenaires 

transatlantiques dans une perspective 

d’avenir; 

Or. en 
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Amendement  144 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. constate avec regret que les États-

Unis ont imposé des taxes sur les produits 

en acier et en aluminium de l’Union 

européenne; estime que l’Union doit 

formuler une réponse commune qui soit 

proportionnelle et conforme aux règles de 

l’OMC; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. rappelle que le multilatéralisme est 

garant de la stabilité internationale et est 

vecteur des valeurs de l’État de droit; 

Or. fr 

 

Amendement  146 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

13. insiste sur le fait que le respect du 

droit international et l’engagement en 

faveur de la coopération multilatérale 

pour la résolution des conflits et la gestion 

des défis mondiaux sont des conditions 
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rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, 

par conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis 

(retrait d’accords internationaux 

importants, désengagement d’instances 

internationales et déclenchement de 

tensions commerciales) pourraient 

négliger ces valeurs communes et mettre 

la relation à l’épreuve; 

fondamentales à l’approfondissement des 

relations transatlantiques et souligne 
l’importance que revêt le multilatéralisme 

pour traiter les questions mondiales et 

insiste sur le fait que celles-ci devraient 

être abordées dans les instances 

internationales compétentes; relève avec 

inquiétude le fait que l’administration 

Trump déclare unilatéralement la 

conclusion d’accords multilatéraux, 

ignore les résolutions du Conseil de 

sécurité de l’Organisation des Nations 

unies, enfreint le droit international en 

intervenant militairement dans des 

régions en crise et exacerbe également les 

tensions internationales dans le domaine 

commercial; invite l’Union européenne et 

les États membres à adopter une stratégie 

cohérente, autonome et fondée sur le droit 

international et le principe du 

multilatéralisme en réponse aux 

politiques de l’actuel gouvernement des 

États-Unis; 

Or. de 

 

Amendement  147 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, 

par conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; 
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(retrait d’accords internationaux 

importants, désengagement d’instances 

internationales et déclenchement de 

tensions commerciales) pourraient 

négliger ces valeurs communes et mettre 

la relation à l’épreuve; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) négligent ces valeurs 

communes et mettent la relation à 

l’épreuve; demande à l'Union européenne 

de faire preuve d'unité, de fermeté et de 

proportionnalité dans ses réponses à de 

telles décisions; 

Or. fr 

 

Amendement  149 

Georgios Epitideios 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et compromettre l’unité 

de la relation entre les deux parties; 

Or. el 

 

Amendement  150 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 
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d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et tensions commerciales) pourraient 

négliger ces valeurs communes et mettre la 

relation à l’épreuve, ce qui risque de 

compromettre nos relations; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et exacerbation des tensions par 

l’imposition de taxes à l’importation) 

pourraient négliger ces valeurs communes 

et mettre la relation à l’épreuve; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle le rôle central que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

souligne que le multilatéralisme auquel 

l'Europe est profondément attachée est de 

plus en plus remis en cause par l'attitude 

des États-Unis et d'autres grandes 

puissances mondiales; rappelle 

l’importance que revêt le multilatéralisme 

pour traiter les questions mondiales et 

insiste sur le fait que celles-ci devraient 

être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 
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commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

Or. fr 

 

Amendement  154 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour préserver la paix 

entre les États et traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement et blocage du 

fonctionnement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

diplomatiques et commerciales) pourraient 

négliger ces valeurs communes et mettre la 

relation à l’épreuve; 

Or. fr 

 

Amendement  155 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux 

selon les principes du droit international; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 
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conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales, 

ébranlement des règles internationales et 

déclenchement de tensions commerciales) 

pourraient négliger ces valeurs communes 

et mettre la relation à l’épreuve; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

récemment prises par les États-Unis (retrait 

d’accords internationaux importants, 

désengagement d’instances internationales 

et déclenchement de tensions 

commerciales) pourraient négliger ces 

valeurs communes et mettre la relation à 

l’épreuve; 

13. insiste sur le fait que l’Union 

européenne et les États-Unis devraient 

continuer à jouer des rôles constructifs 

essentiels en abordant de concert les 

conflits régionaux et les défis mondiaux; 

rappelle l’importance que revêt le 

multilatéralisme pour traiter les questions 

mondiales et insiste sur le fait que celles-ci 

devraient être abordées dans les instances 

internationales compétentes; s’inquiète, par 

conséquent, de ce que des décisions 

unilatérales récemment prises par les 

États-Unis (retrait d’accords internationaux 

importants, désengagement d’instances 

internationales et déclenchement de 

tensions commerciales) pourraient négliger 

ces valeurs communes et mettre la relation 

à l’épreuve; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de 

nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, 

et pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de ne pas poursuivre le 

développement des relations 

transatlantiques sur la base d’une 

confrontation commune avec les pays 

tiers, mais de reconnaître que dans un 

monde de plus en plus multipolaire et 

complexe, les conflits et problèmes qui 

surgissent pourront uniquement être 

résolus grâce à la réconciliation, au 

dialogue et à la coopération mutuellement 

avantageuse; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de 

nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. souligne que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine ont élaboré des stratégies 

politiques et économiques visant à 

ébranler l’ordre mondial et les règles sur 

lesquelles il repose et allant directement à 

l’encontre de nos valeurs; rappelle que de 

telles évolutions rendent la coopération 
Union européenne-États-Unis d’autant 

plus essentielle pour être en mesure de 

continuer à préserver des sociétés 

ouvertes, ainsi que pour promouvoir et 

défendre les droits, principes et valeurs 

que nous partageons, y compris le respect 

du droit international; plaide à cet égard 

en faveur d’une coordination accrue des 

politiques de sanctions des États-Unis et 

de l’Union européenne; 
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Or. en 

 

Amendement  160 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de 

nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes dont il 

convient de tenir compte afin de renforcer 

la promotion de nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

Or. el 

 

Amendement  161 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de 

nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes et qu’il 

est donc essentiel de développer le 

partenariat Union européenne-États-Unis 

pour continuer à promouvoir nos valeurs 

communes, y compris le respect du droit 

international; 
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commune de sanctions; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de 

nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Chine et 

la Russie disposent de stratégies politiques 

et économiques robustes qui, en 

particulier dans le cas de la Russie, vont à 

l’encontre de nos valeurs, et qu’il est donc 

essentiel de développer le partenariat 

Union européenne-États-Unis et de 

continuer à promouvoir nos valeurs 

communes; souligne en outre la nécessité 

de promouvoir le respect du droit 

international et de mettre en place une 

politique commune de sanctions à l’égard 

de la Russie, jusqu’à ce que cette dernière 

respecte pleinement les accords de Minsk; 

rappelle le danger manifeste que 

représentent pour nos démocraties les 

fausses informations et la désinformation, 

et notamment l’interférence maligne de 

sources russes; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 14. relève que d’autres grandes 
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puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de 

nos valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes qui 

pourraient être incompatibles avec nos 

valeurs et nos intérêts, et qu’il est donc 

essentiel de développer le partenariat 

Union européenne-États-Unis pour 

continuer à promouvoir nos valeurs 

communes, y compris le respect du droit 

international; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 
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Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances régionales, centrales ou 

mondiales disposent de stratégies 

politiques et économiques ainsi que de 

politiques de sécurité robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

Or. de 

 

Amendement  166 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs et les mettre en danger, et qu’il est 

donc essentiel de développer le partenariat 

Union européenne-États-Unis pour 

continuer à promouvoir nos valeurs 

communes, y compris le respect du droit 

international; souligne l’importance de 

mettre en place une politique commune de 

sanctions afin d’en accroître l’efficacité; 

Or. en 

 

Amendement  167 
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Clare Moody, Wajid Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour ouvrir un dialogue sur l’alignement 

de nos politiques de sanctions; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques, dont nombre 

pourraient aller à l’encontre de nos valeurs 

et mettre à l'épreuve le partenariat 

transatlantique, et qu’il est donc essentiel 

de développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

Or. fr 
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Amendement  169 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs (comme par exemple le fait de 

compromettre et de menacer les choix et 

les réformes démocratiques des États 

d’Europe de l’Est), et qu’il est donc 

essentiel de développer le partenariat 

Union européenne-États-Unis pour 

continuer à promouvoir nos valeurs 

communes, y compris le respect du droit 

international, et pour mettre en place une 

politique commune de sanctions; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 
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pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions contre des actions 

mettant en péril la sécurité internationale; 

Or. fr 

 

Amendement  171 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs, et qu’il est donc essentiel de 

développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

14. relève que d’autres grandes 

puissances mondiales telles que la Russie 

et la Chine disposent de stratégies 

politiques et économiques robustes, dont 

nombre pourraient aller à l’encontre de nos 

valeurs et de nos engagements 

internationaux, et qu’il est donc essentiel 

de développer le partenariat Union 

européenne-États-Unis pour continuer à 

promouvoir nos valeurs communes, y 

compris le respect du droit international, et 

pour mettre en place une politique 

commune de sanctions; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. est d’avis qu’une réponse 

transatlantique conjointe est nécessaire 

pour lutter contre les tentatives russes 

visant à déstabiliser et à exploiter les 

faiblesses des sociétés occidentales; 

estime, dès lors, que les États-Unis et 
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l’Union européenne devraient accorder la 

priorité à des actions coordonnées vis-à-

vis de la Russie, avec l’intervention de 

l’OTAN, s’il y a lieu; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, 

aurait un impact de loin plus important 

que les seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

Or. de 

 

Amendement  174 

Fabio Massimo Castaldo 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, 

aurait un impact de loin plus important 

que les seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 
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la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, 

aurait un impact de loin plus important 

que les seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

la santé, au développement, à la 

responsabilité et à l’aide 

humanitaire; insiste sur le fait que de telles 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale de coopération; est 

préoccupé, dans ce contexte, par 

l’intervention militaire unilatérale des 

États-Unis dans des pays comme la Syrie 

et le Yémen, ainsi que par l’exportation 

d’armes en provenance des États-Unis 

vers des pays dans lesquels cet 

approvisionnement en armes va 

directement à l’encontre des politiques de 

l’Union européenne; est également 

préoccupé par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan, la 

réduction des fonds destinés à l’aide 

humanitaire et aux mécanismes de 

responsabilisation pour la Syrie et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en Afrique, 

ainsi que par le rétablissement de la règle 

du bâillon mondial, qui contraint les ONG 

étrangères financées par les États-Unis à 

certifier qu’elles ne pratiquent pas 

l’avortement et n’en font pas la promotion 

active; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 
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au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les propositions de 

restrictions budgétaires conséquentes, par 

exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan, de 

l’aide au développement en Afrique et des 

contributions des États-Unis aux 

programmes de l’Organisation des 

Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, 

aurait un impact de loin plus important que 

les seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à la société 

civile, à l’environnement, à l’énergie, au 

commerce, au cyberespace et aux 

communications, à la santé, au 

développement, à l’aide humanitaire, etc.; 

souligne par conséquent que des relations 

commerciales transatlantiques, 

équilibrées et mutuellement bénéfiques, 

devraient avoir un impact de loin plus 

important que les seuls aspects 

économiques et commerciaux; insiste sur le 
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abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

fait que les questions de sécurité devraient 

être abordées conjointement et dans une 

démarche globale de sécurité humaine; est 

préoccupé, dans ce contexte, par les 

restrictions budgétaires, par exemple la 

réduction de l’aide à la consolidation de 

l’État en Afghanistan et la réduction 

de 50 % du budget des États-Unis à l’aide 

au développement en Afrique, ainsi que 

par le plan de la Commission européenne 

d’abolir le seul instrument européen de 

prévention civile des conflits; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées dans une démarche globale; 

exprime ses regrets et sa préoccupation, 

dans ce contexte, à l’égard des restrictions 

budgétaires, par exemple la réduction de 

l’aide à la consolidation de l’État en 

Afghanistan et la réduction de 50 % du 

budget des États-Unis à l’aide au 

développement en Afrique; 



 

PE623.686v01-00 100/112 AM\1155654FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  179 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en Afrique 

ainsi que la diminution de l’enveloppe 

budgétaire dédiée à l’Office de secours et 

de travaux des Nations unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient (UNRWA); 

Or. de 

 

Amendement  180 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en Afrique, 

ainsi que par la menace de réduction des 

contributions des États-Unis aux 

programmes d’aide de l’Organisation des 

Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 

15. souligne que la sécurité est une 

question aux dimensions multiples et 

entrelacées et que sa définition ne recouvre 

pas seulement les aspects militaires mais 
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également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique, 

équilibré et mutuellement bénéfique, aurait 

un impact de loin plus important que les 

seuls aspects économiques et 

commerciaux; insiste sur le fait que les 

questions de sécurité devraient être 

abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

également les aspects relatifs à 

l’environnement, à l’énergie, au commerce, 

au cyberespace et aux communications, à 

la santé, au développement, à l’aide 

humanitaire, etc.; souligne par conséquent 

qu’un accord commercial transatlantique 

ambitieux, équilibré et mutuellement 

bénéfique, aurait un impact de loin plus 

important que les seuls aspects 

économiques et commerciaux; insiste sur le 

fait que les questions de sécurité devraient 

être abordées conjointement et dans une 

démarche globale; est préoccupé, dans ce 

contexte, par les restrictions budgétaires, 

par exemple la réduction de l’aide à la 

consolidation de l’État en Afghanistan et la 

réduction de 50 % du budget des États-

Unis à l’aide au développement en 

Afrique; 

Or. fr 

 

Amendement  182 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. déclare que l’OTAN demeure le 

garant principal de la défense collective 

de l’Europe; salue la réaffirmation de 

l’engagement des États-Unis vis-à-vis de 

l’OTAN et de la sécurité européenne, et 

souligne que l’intensification de la 

coopération Union européenne-OTAN 

renforce également le partenariat 

transatlantique; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de 

la défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  184 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de 

la défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense; déclare que l’OTAN est 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de 

la défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense, qui concernent également 

les marchés publics de la défense, 

l’industrie de la défense ainsi que la 

recherche et le développement dans le 

domaine de la défense; rappelle que 

l’OTAN demeure un acteur important 

pour la défense collective de l’Europe, 

mais que son rôle pourrait être amenuisé 

par un revirement soudain des politiques 

étrangère et commerciale des États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  186 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense, tout en rappelant aux États 

membres de l’Union également membres 

de l’OTAN qu’ils se sont engagés en 

faveur de l’objectif de 2 % et qu’ils 

doivent le respecter; 

Or. en 

 

Amendement  187 
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Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; met en exergue le fait que les 

contributions à l’alliance prennent la 

forme de financements, de capacités et de 

participations; déclare que l’OTAN 

demeure le socle de la défense euro-

atlantique; 

Or. en 

 

Amendement  188 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; met en exergue le fait que les 

contributions à l’alliance prennent la 

forme de financements, de capacités et de 

participations; déclare que l’OTAN 

demeure le socle de la défense euro-

atlantique; 

Or. en 
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Amendement  189 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; rappelle que cet objectif chiffré 

traduit cependant une prise de 

responsabilité croissante des Européens 

dans leur propre sécurité, rendue 

indispensable par la dégradation de leur 

environnement stratégique; déclare que 

l’OTAN dispose d'une responsabilité 

première dans la défense collective de 

l’Europe (article 5 du Traité de 

Washington); souligne que la capacité de 

l’OTAN à assurer ses missions demeure 

étroitement dépendante de la force de la 

relation transatlantique; 

Or. fr 

Amendement  190 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 
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défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale en ce qu’elle est le seul organisme 

chargé de la défense globale de l’Europe; 

Or. el 

Amendement  191 

Clare Moody, Wajid Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges implique l’allocation 

de 2 % du PIB au budget de la défense 

ainsi que de 0,7 % du PIB à l’aide 

publique au développement; déclare que 

l’OTAN demeure cruciale pour la défense 

collective de l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges revêt plusieurs 

aspects, parmi lesquels l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 
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Or. en 

 

Amendement  193 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN est une 

alliance internationale qui demeure 

importante pour la défense collective de 

l’Europe; 

Or. de 

Amendement  194 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense; met l’accent sur 

l’importance de mieux dépenser le budget 

de la défense; insiste à cet égard sur le fait 

que le partage des charges ne devrait pas 

être exclusivement axé sur les moyens 

(allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense), mais aussi sur les résultats 

(capacités mesurées en forces déployables, 

prêtes et aptes à soutenir des opérations 

prolongées); déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 
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l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense; insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être axé 

sur l’objectif purement quantitatif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense, car cela ne garantit en rien la 

disponibilité de capacités de grande 

qualité et de forces hautement 

interopérables; déclare que l’OTAN 

demeure cruciale pour la défense collective 

de l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 
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défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de ses 

membres européens et non européens; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

16. souligne l’importance de la 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; salue le fait que la défense soit 

un domaine auquel l’Union européenne 

et ses États membres accordent une 

priorité croissante, ce qui génère 

davantage d’efficacité militaire, au profit 

de l’Union européenne comme de 

l’OTAN; insiste sur le fait que l’OTAN 

demeure cruciale pour la défense collective 

de l’Europe; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Christian Ehler, Jeppe Kofod, Eva Maydell, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Petri Sarvamaa, Eva Kaili, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Danuta 

Maria Hübner, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. souligne l’importance de la 16. souligne l’importance de la 
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coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe; 

coopération, de la coordination et des 

synergies dans le domaine de la sécurité et 

de la défense et insiste sur le fait que le 

partage des charges ne devrait pas être 

exclusivement axé sur l’objectif 

d’allocation de 2 % du PIB au budget de la 

défense; déclare que l’OTAN demeure 

cruciale pour la défense collective de 

l’Europe et de ses alliés; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne l’importance et la 

contribution positive de l’initiative de 

réassurance européenne menée par les 

États-Unis au regard de la sécurité des 

États membres de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne l’importance et la 

contribution positive de l’initiative de 

réassurance européenne menée par les 

États-Unis au regard de la sécurité des 

États membres de l’Union européenne; 

Or. en 
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