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Amendement  201 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste 

sur le fait qu’une plus grande coopération 

en matière de défense à l’échelle de 

l’Union européenne renforce la 

contribution européenne au sein de 

l’alliance de l’OTAN et renforce notre 

lien transatlantique; soutient par 

conséquent les efforts récents de 

développement de l’architecture 

européenne de défense, y compris le 

Fonds européen de la défense et la 

coopération structurée permanente (CSP) 

récemment mise en place; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  202 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste 

sur le fait qu’une plus grande coopération 

en matière de défense à l’échelle de 

l’Union européenne renforce la 

supprimé 
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contribution européenne au sein de 

l’alliance de l’OTAN et renforce notre 

lien transatlantique; soutient par 

conséquent les efforts récents de 

développement de l’architecture 

européenne de défense, y compris le 

Fonds européen de la défense et la 

coopération structurée permanente (CSP) 

récemment mise en place; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste 

sur le fait qu’une plus grande coopération 

en matière de défense à l’échelle de 

l’Union européenne renforce la 

contribution européenne au sein de 

l’alliance de l’OTAN et renforce notre 

lien transatlantique; soutient par 

conséquent les efforts récents de 

développement de l’architecture 

européenne de défense, y compris le 

Fonds européen de la défense et la 

coopération structurée permanente (CSP) 

récemment mise en place; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  204 

Mario Borghezio, Marcel de Graaff 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent 

les efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense 

et la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense 

17. demande à l’Union de libérer tout 

le potentiel de la politique de sécurité et de 

défense commune (PSDC) conformément 

au traité de Lisbonne en vue de créer 

beaucoup plus de synergies et d’efficacité 

dans les dépenses en matière de défense, 

ainsi que dans la recherche, le 

développement, les marchés publics, la 

maintenance et la formation entre les 

États membres; insiste sur le fait qu’une 

plus grande coopération en matière de 

défense à l’échelle de l’Union européenne 

renforce la contribution européenne à la 

paix, à la sécurité et à la stabilité aux 
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et la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 
niveaux régional et international, favorise 

par conséquent la réalisation des objectifs 
de l’alliance de l’OTAN et renforce notre 

lien transatlantique; soutient par 

conséquent les efforts récents de 

développement de la PSDC, y compris la 

coopération structurée permanente (CSP) 

récemment mise en place; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

17. demande à l’Union de développer 

l’Union européenne de la défense en vue 

de créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne pourrait renforcer la 

contribution européenne au sein de 

l’alliance de l’OTAN et notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue 

d’accroître les capacités dans le domaine 

de la défense pour garantir l’autonomie 

stratégique de l’Union en matière de 

défense et de sécurité, comme le 

demandent la stratégie globale pour la 

politique étrangère et de sécurité de 

l’Union européenne de 2016 et les 

déclarations des dirigeants européens, 

notamment de la chancelière allemande 

Angela Merkel; insiste sur le fait qu’une 

plus grande coopération en matière de 

défense à l’échelle de l’Union européenne 

renforce la contribution européenne au sein 

de l’alliance de l’OTAN et renforce notre 

lien transatlantique; soutient par 

conséquent les efforts récents de 

développement de l’architecture 

européenne de défense, y compris le Fonds 

européen de la défense et la coopération 

structurée permanente (CSP) récemment 

mise en place; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

(Ne concerne pas la version française.)
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l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

Or. el 

 

Amendement  209 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place, et 

demande aux États membres de 

poursuivre sur cette voie, afin de 

renforcer graduellement les capacités de 

la défense européenne; 

Or. fr 

 

Amendement  210 
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Christian Ehler, Eva Maydell, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Petri 

Sarvamaa, Eva Kaili, Tunne Kelam, Dubravka Šuica, Danuta Maria Hübner, Laima 

Liucija Andrikienė, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place, ainsi que 

l’accroissement des efforts communs 

déployés dans la recherche européenne en 

matière de défense, en collaboration 

étroite avec les États membres de l’OTAN 

qui ne font pas partie de l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  211 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 
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dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place, ainsi que 

les premiers projets approuvés au titre de 

la CSP, comme la mobilité militaire; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; 

17. demande à l’Union de renforcer 

l’Union européenne de la défense et 

d’accélérer sa mise en œuvre en vue de 

créer davantage de synergies dans les 

dépenses en matière de défense; insiste sur 

le fait qu’une plus grande coopération en 

matière de défense à l’échelle de l’Union 

européenne renforce la contribution 

européenne au sein de l’alliance de 

l’OTAN et renforce notre lien 

transatlantique; soutient par conséquent les 

efforts récents de développement de 

l’architecture européenne de défense, y 

compris le Fonds européen de la défense et 

la coopération structurée permanente 

(CSP) récemment mise en place; souligne 

que la CSP est dans l’intérêt commun de 

l’Union et de l’OTAN et devrait constituer 

le moteur d’une coopération accrue entre 

les deux organisations aux fins du 

développement des capacités en termes de 
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mobilité militaire; relève qu’après le 

Brexit, l’Union sera privée du deuxième 

pays aux dépenses les plus élevées en 

matière de défense et que 80 % des 

dépenses de l’OTAN en la matière seront 

consacrées à des pays qui ne font pas 

partie de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. se félicite du lancement de la 

coopération structurée permanente (CSP) 

et insiste sur le fait qu’elle n’entre pas en 

concurrence avec l’OTAN et vise plutôt à 

être un moteur de la coopération UE-

OTAN en matière de développement des 

capacités, et à permettre le renforcement 

du «pilier Union» de l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. invite l’Union européenne et les 

États-Unis à fonder leur coopération dans 

le domaine de la lutte contre la 

cybercriminalité sur les principes de l’état 

de droit, à renoncer de manière 

contraignante à tout «acte d’agression» 

dans ce domaine et à garantir pleinement 
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le contrôle parlementaire des services 

concernés; 

Or. de 

 

Amendement  215 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

est convaincu qu’une coopération accrue 

et la fusion des informations sont 

essentielles dans le domaine de la 

cybersécurité et de la cyberdéfense et 

appelle l’Union et les États-Unis à 

soutenir les efforts visant au partage de 

renseignements entre l’Union et l’OTAN; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense, 

notamment par l’intermédiaire d’agences 

et de groupes de travail spécialisés comme 

l’ENISA, Europol, Interpol, les futures 

structures de la CSP et le Fonds européen 

de la défense, en particulier dans la lutte 
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contre les cyberattaques et dans le 

déploiement d’efforts conjoints visant à la 

mise au point d’un cadre international 

exhaustif et transparent aux fins de 

l’établissement de normes minimales pour 

les politiques en matière de cybersécurité, 

tout en protégeant les libertés 

fondamentales; 

Or. en 

 

Amendement  217 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense, 

notamment leur collaboration aux fins de 

l’établissement de normes pour un 

comportement responsable des États dans 

le cyberespace; considère qu’il est 

essentiel que l’Union et l’OTAN 

développent le partage des 

renseignements afin de permettre 

l’identification formelle des responsables 

de cyberattaques et, en conséquence, 

l’application de sanctions restrictives à 

ces derniers; 

Or. en 

 

Amendement  218 

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

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Petri Sarvamaa, Eva Kaili, Dubravka Šuica, Laima 

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

Peterle 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense, 

ainsi que dans celui de la sécurité des 

TIC, et d’accroître les efforts en matière 

de sécurité pour protéger les 

infrastructures essentielles, notamment en 

élaborant des normes communes et en 

favorisant la compatibilité et 

l’interopérabilité; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Clare Moody, Wajid Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense 

pour consolider la protection mutuelle et 

les capacités communes aux fins de 

l’identification des responsables de 

cyberattaques, et de continuer à 

progresser sur la voie de la mise en œuvre 

du droit international et des normes 

internationales dans le cyberespace; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense, 

sans préjudice de l’autonomie stratégique 

de l’Union et de sa légitime défense; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. rappelle la nécessité qui s’impose à 

l’Union européenne et aux États-Unis de 

renforcer leur coopération dans le domaine 

de la cybersécurité et de la cyberdéfense; 

(Ne concerne pas la version française.)

  

Or. en 

 

Amendement  222 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne que l’importance 

croissante de l’intelligence artificielle et 

de l’apprentissage automatique nécessite 

une coopération accrue entre l’Union et 

les États-Unis et que des mesures doivent 

être prises pour renforcer la collaboration 

entre les entreprises de haute technologie 

américaines et européennes afin de 

garantir un usage optimal du partenariat 
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en matière de développement et 

d’application; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne que l’importance 

croissante de l’intelligence artificielle et 

de l’apprentissage automatique nécessite 

une coopération accrue entre l’Union et 

les États-Unis et que des mesures doivent 

être prises pour renforcer la collaboration 

entre les entreprises de haute technologie 

américaines et européennes afin de 

garantir un usage optimal du partenariat 

en matière de développement et 

d’application; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. appelle le Congrès américain à 

inclure le Parlement européen dans son 

programme de partage des 

renseignements relatifs aux cybermenaces 

avec les parlements australien, canadien, 

néo-zélandais et britannique à l’approche 

des élections européennes de 2019; 

Or. en 
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Amendement  225 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. souligne l’importance de 

développer des capacités en matière 

d’informatique quantique et la nécessité 

de renforcer la coopération entre l’Union 

et les États-Unis en la matière pour que 

l’informatique quantique soit d’abord aux 

mains de partenaires avec lesquels ils 

entretiennent de bons rapports et qui 

partagent leurs objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. souligne l’importance de 

développer des capacités en matière 

d’informatique quantique et la nécessité 

de renforcer la coopération entre l’Union 

et les États-Unis en la matière pour que 

l’informatique quantique soit d’abord aux 

mains de partenaires avec lesquels ils 

entretiennent de bons rapports et qui 

partagent leurs objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Victor Boştinaru 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte; 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte; rappelle la nécessité qui 

s’impose d’œuvrer en collaboration pour 

promouvoir un internet ouvert, 

interopérable et sécurisé, régi par un 

modèle à plusieurs parties prenantes qui 

promeut les droits de l’homme, la 

démocratie, l’état de droit, la liberté 

d’expression et permet la prospérité 

économique et l’innovation tout en 

respectant la vie privée et en protégeant de 

l’escroquerie, de la fraude et du vol; invite 

à déployer des efforts communs dans 

l’élaboration de normes et de règlements 

et à promouvoir l’applicabilité du droit 

international dans le cyberespace; 

Or. en 

 

Amendement  228 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte; 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte pour examiner la question 

de la censure, de la propriété artistique et 

des données personnelles sur internet, 

ainsi que la notion de neutralité de 

l’internet; 
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Or. en 

 

Amendement  229 

Christian Ehler, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eva Kaili, Dubravka 

Šuica, Danuta Maria Hübner, Philippe Juvin, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte; 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte ainsi que de leur respect de 

la propriété artistique et des droits des 

ayant-droits; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte; 

19. souligne la nécessité d’une 

approche commune en matière de 

réglementation des plateformes numériques 

et de renforcement de leur obligation de 

rendre compte, y compris en matière 

d’utilisation des données personnelles; 

Or. en 

 

Amendement  231 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. rappelle que la neutralité de 

l’internet est inscrite dans le droit 

européen; déplore la décision de la 

Commission fédérale des communications 

d’inverser les règles relatives à la 

neutralité de l’internet; salue le vote 

récent du Sénat américain de revenir sur 

cette décision; appelle le Congrès 

américain à lui emboîter le pas pour 

préserver un internet ouvert, sûr et 

sécurisé excluant les discriminations 

entre les différents contenus en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne que l’Union et les États-

Unis doivent lutter contre la fraude fiscale 

et les autres actes de criminalité 

financière et garantir la transparence; les 

appelle à travailler en collaboration pour 

réaligner la fiscalité sur la réalité 

économique, sur la création de valeur et 

sur la lutte contre les inégalités dans nos 

sociétés; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. appelle l’Union et les États-Unis à 

lutter conjointement et efficacement 

contre les fausses informations et la 

désinformation qui sont un obstacle aux 

choix démocratiques au sein de nos 

sociétés, remettent en question leurs 

principes et nuisent à la sécurité 

transatlantique; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Christian Ehler, Jeppe Kofod, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Eva Kaili, 

Dubravka Šuica, Danuta Maria Hübner, Philippe Juvin, Reinhard Bütikofer, Alojz 

Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne la nécessité d’engager des 

négociations appropriées en matière de 

normalisation, en particulier au regard de 

l’évolution toujours plus rapide des 

technologies, notamment dans le domaine 

des technologies de l’information; 

Or. en 

 

Amendement  235 

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

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

Maria Hübner, Philippe Juvin, Reinhard Bütikofer, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une 

20. souligne qu’une approche globale 

de la lutte contre le terrorisme, y compris 
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approche globale de la lutte contre le 

terrorisme, y compris sous la forme d’une 

coopération au sein des instances 

internationales, sont des éléments 

importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

sous la forme d’une coopération au sein 

des instances régionales, multilatérales et 

internationales, et la promotion des 

échanges de renseignements relatifs aux 

activités terroristes sont des éléments 

importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

20. souligne que le soutien et la 

coordination d’exercices de formation 

communs réguliers et de simulations par 

l’intermédiaire du réseau ATLAS, 

l’accent placé sur la préparation aux 

situations d’urgence, l’intervention civile 

d’urgence, le renforcement de la 

coopération entre l’Union et l’OTAN, et 

avec les pays tiers, le partage des données 

biométriques, l’aide à la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Ana Gomes 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; rappelle la 

nécessité de soutenir les mécanismes tels 

que le système européen d’information et 

d’autorisation concernant les voyages 

(ETIAS) et les autres efforts communs qui 

peuvent contribuer considérablement à la 

lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 

et faire une réelle différence; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; exprime son 

inquiétude quant à la nomination récente 

de Mme Gina Haspel à la direction de 

l’agence centrale des renseignements 

(CIA) des États-Unis, au vu de ses piètres 

résultats en matière de respect des droits 
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de l’homme, notamment sa complicité 

dans les programmes de transferts et de 

détention au secret de la CIA; 

Or. en 

 

Amendement  239 

Wajid Khan, Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; rappelle aux 

deux parties que la lutte contre le 

terrorisme doit être menée dans le respect 

du droit international, des valeurs 

démocratiques, des libertés civiles et des 

droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 
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des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme, et examine la 

possibilité de renforcer la coopération en 

matière d’échange de données; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

au sein des instances internationales, ainsi 

que l’échange rapide et plus efficace des 

renseignements sont des éléments 

importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 

20. souligne que la protection des 

infrastructures essentielles et une approche 

globale de la lutte contre le terrorisme, y 

compris sous la forme d’une coopération 
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au sein des instances internationales, sont 

des éléments importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

au sein des instances régionales et 

internationales, sont des éléments 

importants du point de vue de 

l’intensification des efforts de l’Union 

européenne et des États-Unis en matière de 

lutte contre le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  243 

Wajid Khan, Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. est très préoccupé par le 

détricotage auquel l’administration 

américaine serait en train de procéder 

concernant les quelques restrictions au 

programme sur les drones, ce qui 

augmente le risque de pertes civiles et 

d’exécutions extrajudiciaires et renforce 

l’opacité de ce programme et de l’appui 

fourni en la matière par certains États 

membres de l’Union; invite les États-Unis 

et les États membres de l’Union 

européenne à veiller à ce que l’utilisation 

de drones armés soit conforme aux 

obligations qui leur incombent en vertu 

du droit international, y compris le droit 

international des droits de l’homme et le 

droit international humanitaire, et à ce 

que soient établies des normes strictes et 

contraignantes régissant la prestation de 

de toute forme d’assistance à des 

opérations impliquant l’utilisation de 

drones tueurs; 

Or. en 

 

Amendement  244 
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Christian Ehler, Jeppe Kofod, Sofia Ribeiro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Petri 

Sarvamaa, Eva Kaili, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Juvin, Alojz 

Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. appelle à l’instauration d’un 

dialogue politique et sociétal faisant la 

part des choses entre anonymat et 

responsabilité sur les médias sociaux 

lorsqu’il est question de propos haineux et 

de fausses informations, de 

cybercriminalité, de propagande 

extrémiste et de violation du processus 

électoral dans les médias sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

21. encourage le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 
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21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

invite, à cet égard, l’Union et les États-

Unis à coopérer au sein de l’OCDE pour 

lutter contre la fraude fiscale et contre 

l’optimisation fiscale agressive en 

établissant des règles et des normes 

internationales à même de résoudre ce 

problème mondial; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre la 

fraude fiscale, l’évasion fiscale, le 

blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme est crucial; rappelle que la loi 

Dodd Frank n’a que partiellement été 

mise en œuvre, ce qui s’est traduit par une 

réduction considérable de la surveillance 

des banques américaines; 

Or. nl 

Amendement  248 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial, 
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notamment dans le cadre de l’accord 

entre l’Union européenne et les États-

Unis d’Amérique sur le traitement et le 

transfert de données de messagerie 

financière de l’Union européenne aux 

États-Unis d’Amérique aux fins du 

programme de surveillance du 

financement du terrorisme (accord TFTP) 

qui devrait être renforcé pour y inclure 

des informations sur les flux financiers 

liés à des ingérences étrangères ou à des 

activités illégales de renseignement; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial et 

que la coopération continue des services 

répressifs est essentielle aux fins de la 

consolidation de notre sécurité commune, 

et invite les États-Unis à instaurer une 

coopération bilatérale et multilatérale en 

la matière; 

Or. en 

 

Amendement  250 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 
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21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial; 

21. rappelle que le renforcement de la 

coopération en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et contre le 

financement du terrorisme est crucial, 

notamment au regard des réseaux de 

financement des organisations terroristes 

islamistes; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. souligne que la protection des 

données à caractère personnel constitue 

un droit fondamental en Europe et qu’il 

n’existe, aux États-Unis, aucune 

réglementation comparable au nouveau 

règlement général sur la protection des 

données de l’Union; est préoccupé par les 

autorisations permettant aux autorités des 

États-Unis d’accéder sans limite aux 

données à caractère personnel des 

citoyens de l’Union au sein même de leur 

État membre, et par le fait que ces 

autorités exploitent cette possibilité de 

manière intensive; estime par ailleurs que 

la création et la manipulation de profils 

personnels par des entreprises établies 

aux États-Unis au moyen d’un système 

basé sur les mégadonnées ainsi que le 

commerce et l’analyse de ces profils 

personnels sont incompatibles avec le 

droit de l’Union; 

Or. de 

 

Amendement  252 

Reinhard Bütikofer 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. attire l’attention sur les défauts 

persistants du bouclier de protection des 

données en termes de respect des droits 

fondamentaux des personnes concernées; 

salue et soutient les appels lancés au 

législateur américain afin qu’il œuvre en 

faveur d’une loi générale sur la protection 

de la vie privée et des données; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. rappelle l’ampleur de la solidarité 

transatlantique manifestée en réaction à 

l’empoisonnement de Skripal à Salisbury, 

et qui a poussé 20 États membres de 

l’Union, ainsi que le Canada, les États-

Unis, la Norvège et cinq pays qui aspirent 

à rejoindre l’Union à expulser des 

diplomates russes; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 21 bis. rappelle l’ampleur de la solidarité 

transatlantique manifestée en réaction à 

l’empoisonnement de Skripal à Salisbury, 

qui a poussé 20 États membres de 

l’Union, ainsi que le Canada, les États-

Unis, la Norvège et cinq pays qui aspirent 

à rejoindre l’Union à expulser des 

diplomates russes; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 ter. renouvelle sa préoccupation à 

l’égard du rejet par le Congrès des États-

Unis en mars 2017 de la règle introduite 

par la Commission fédérale des 

communications relative à «la protection 

de la vie privée des clients de services à 

haut débit et d’autres services de 

télécommunications», ce qui, en pratique, 

élimine les règles de protection de la vie 

privée dans les services à haut débit qui 

imposent aux fournisseurs d’accès à 

internet d’obtenir le consentement exprès 

des consommateurs avant de pouvoir 

vendre aux annonceurs et à d’autres 

sociétés des données de navigation sur 

internet et d’autres informations privées 

ou de les partager avec ces derniers; 

considère que ce vote fait peser une 

nouvelle menace sur la protection de la 

vie privée aux États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  256 
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Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 quater. rappelle que les États-Unis 

restent le seul pays qui, n’appartenant pas 

à l’Union et figurant sur la liste 

européenne des pays dispensés de visa, 

n’accorde toutefois pas d’accès sans visa 

aux citoyens de certains États membres de 

l’Union; invite instamment les États-Unis 

à inclure les cinq pays concernés 

(Bulgarie, Chypre, Croatie, Pologne et 

Roumanie) dans leur programme 

d’exemption de visa dans les plus brefs 

délais; rappelle que la Commission est 

juridiquement tenue d’adopter un acte 

délégué permettant de suspendre 

temporairement l’exemption de visa pour 

les ressortissants de pays tiers qui n’ont 

pas levé l’obligation de visa pour les 

citoyens de certains États membres, dans 

un délai de 24 mois à compter de la date 

de la publication des notifications de cette 

situation, délai qui est arrivé à échéance 

le 12 avril 2016; appelle la Commission, 

sur la base de l’article 265 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), à adopter l’acte délégué 

requis; 

  

Or. en 

 

Amendement  257 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 
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22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en 

œuvre d’accords d’association; 

22. souligne que l’Union européenne a 

tout intérêt à établir avec ses pays voisins 

des relations qui génèrent des avantages 

communs et permettent d’éviter les 

conflits, sans pour autant remettre en 

cause la coopération que ces pays 

entretiennent avec leurs propres voisins; 

insiste sur le fait que les conflits qui 

bouleversent actuellement le voisinage de 

l’Union ne sauraient être résolus par des 

moyens militaires, mais uniquement par 

des négociations et la conciliation des 

intérêts; 

Or. de 

 

Amendement  258 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association; 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

démocratie, les droits de l’homme, l’état 

de droit, la prospérité, la stabilité, la 

résilience et la sécurité de ses voisins par 

des moyens non militaires, notamment par 

la mise en œuvre d’accords d’association; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 
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prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association; 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association; invite, en ce sens, 

l’Union et les États-Unis à renforcer leur 

coopération et à mieux coordonner leurs 

actions, projets et positions dans les pays 

méditerranéens du voisinage sud de 

l’Union européenne; 

Or. fr 

 

Amendement  260 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association; 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association, et rappelle que la 

politique de stabilisation menée par 

l’Union dans les Balkans occidentaux et 

en Europe de l’Est ainsi que les politiques 

humanitaires et de développement 

engagées par l’Union dans le monde 

entier contribuent également à la sécurité 

mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 
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22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association; 

22. souligne que l’Union européenne 

s’est engagée à renforcer directement la 

prospérité, la stabilité, la résilience et la 

sécurité de ses voisins par des moyens non 

militaires, notamment par la mise en œuvre 

d’accords d’association dans le voisinage 

de l’Union; plaide en faveur d’une 

démarche et d’un soutien coordonnés à 

aux processus de réforme dans ces pays; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. exprime son inquiétude à l’égard 

du projet Nord Stream 2, qui pourrait 

occasionner des fractures dans la sécurité 

énergétique et dans la solidarité entre les 

États membres en la matière et salue 

l’appui apporté par les États-Unis pour 

garantir la sécurité énergétique en 

Europe, notamment les sanctions 

appliquées à des projets dévastateurs 

comme le Nord Stream 2 ou les gazoducs 

Turkish Stream; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. exprime son inquiétude à l’égard 

du projet Nord Stream 2 qui pourrait 
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occasionner des fractures dans la sécurité 

énergétique et dans la solidarité entre les 

États membres en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique; 

Or. el 

 

Amendement  265 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. rappelle que les Balkans 

représentent un enjeu majeur pour 

l’Europe et pour la sécurité de l’ensemble 

du continent; invite les États-Unis à 

soutenir les actions européennes dans les 

Balkans occidentaux; 

Or. fr 

 

Amendement  266 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

renforcer leur participation à d’autres 

actions communes dans les Balkans 

occidentaux; est d’avis que, face à 

l’instabilité régionale, l’Union et les 

États-Unis doivent engager un dialogue 

de haut niveau sur les Balkans 

occidentaux pour veiller à ce que les 

objectifs politiques et les programmes 

d’intervention convergent; souligne que 

les efforts de l’Union et des États-Unis 

doivent placer l’accent sur le 

renforcement des mécanismes 

anticorruption et des locaux des 

institutions, en particulier sur les critères 

de référence en matière de règle de droit, 

ce qui permettrait d’aider les pays de la 

région à accroître leur résilience, à éviter 

le recul démocratique et à limiter 

l’influence néfaste des puissances 

extérieures; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans et en Europe de l’Est, 

pour contribuer ainsi à la prospérité, à la 

stabilité, à la résilience et à la sécurité, 

par des moyens non militaires; 

Or. en 
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Amendement  268 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux, notamment 

aux fins du renforcement de l’état de droit 

et de la démocratie; recommande 

davantage d’actions communes pour 

apporter plus de stabilité et de prospérité 

économique aux pays de la région et pour 

contribuer à la résolution des problèmes 

persistants; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; prend acte 

du soutien des États-Unis au processus 

d’élargissement qui s’accompagne de 

réformes substantielles dans les pays 

candidats ou potentiellement candidats; 

appelle au renforcement de la coopération 

sur les questions de sécurité dans la 

région; 

Or. en 



 

PE623.691v01-00 40/110 AM\1155669FR.docx 

FR 

 

Amendement  270 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; invite 

l’Union et les États-Unis à coopérer dans 

la région des Balkans occidentaux pour 

soutenir la démocratie, l’état de droit et la 

liberté d’expression et éviter l’instabilité et 

les regains de violence; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux dans le cadre 

d’une coordination plus étroite avec la 

stratégie européenne en vue d’intégrer 

cette région dans l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux en mettant à 

profit l’appui qu’ils ont apporté à la 

région au cours des deux dernières 

décennies; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

dans les Balkans occidentaux; salue 

l’intérêt et l’ouverture manifestés par les 

États-Unis à l’égard de la région; 

Or. en 

 

Amendement  274 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes 

23. se félicite de l’orientation 

stratégique et invite les États-Unis à 

participer à d’autres actions communes aux 

fins de la stabilisation des Balkans 
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dans les Balkans occidentaux; occidentaux; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Mario Borghezio 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis d’agir de concert et de 

soutenir plus activement les efforts des 

États membres au règlement du conflit se 

déroulant sur le territoire de l’Ukraine en 

vue d’une solution assurant une paix 

durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

Or. fr 
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Amendement  277 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. constate que l’évolution de 

l’Ukraine, marquée par l’empreinte de 

l’Union et des États-Unis depuis quelques 

années, n’a pas permis de résoudre les 

problèmes de fond du pays concernant 

l’état de droit, la lutte contre la corruption 

ainsi que la liberté d’expression et celle 

des médias; s’inquiète des problèmes 

sociaux liés aux processus de transition, 

tels que la pauvreté, le chômage et la 

précarité énergétique, qui s’opposent à 

l’idée fondamentale consistant en la 

création d’un espace de stabilité et de 

prospérité; souligne le problème que 

représente le soutien insuffisant de la 

communauté internationale à l’Ukraine 

dans la gestion des difficultés liées aux 

personnes déplacées à l’intérieur du pays; 
demande à l’Union européenne et aux 

États-Unis de renforcer leur soutien à 

l’Ukraine dans la gestion de ces 

problèmes, de prendre une part plus 

efficace à un règlement exclusivement 

politique du conflit se déroulant sur le 

territoire de l’Ukraine et de soutenir tous 

les efforts accomplis en vue d’une solution 

assurant une paix durable et respectant 

l’unité, la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine; 

Or. de 

 

Amendement  278 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 



 

PE623.691v01-00 44/110 AM\1155669FR.docx 

FR 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement des 

conflits se déroulant sur les territoires de 

l’Ukraine et de la Géorgie et de soutenir 

tous les efforts accomplis en vue d’une 

solution assurant une paix durable et 

respectant l’unité, la souveraineté et 

l’intégrité territoriale de l’Ukraine et de la 

Géorgie; 

Or. en 

 

Amendement  279 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale des 

pays concernés; 

Or. el 

 

Amendement  280 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 
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24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine, de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine et de faire avancer au plus vite 

les processus de réforme en Ukraine, qui 

doivent être pleinement conformes aux 

engagements de l’Ukraine et aux 

recommandations émises par les 

organisations internationales; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine, tout en soutenant toutes les 

initiatives et les actions visant à favoriser 

le développement économique du pays; 

Or. en 

 

Amendement  282 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 
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Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine, en particulier la guerre menée 

par procuration par la Russie en Ukraine 

et la restitution à l’Ukraine de la Crimée 

annexée par la Russie, et de soutenir tous 

les efforts accomplis en vue d’une solution 

assurant une paix durable et respectant 

l’unité, la souveraineté et l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. rappelle que l’Union et les États-

Unis appliquent tous deux des sanctions à 

la Russie; demande à l’Union européenne 

et aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  284 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant 

inconditionnellement l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine, et envisage la restitution de la 

péninsule de Crimée à l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; encourage l’Union et les États-

Unis à soutenir le processus de réforme 

en Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

24. demande à l’Union européenne et 

aux États-Unis de prendre une part plus 

active et plus efficace au règlement du 

conflit se déroulant sur le territoire de 

l’Ukraine et de l’occupation de la Crimée 

par la Russie, et de soutenir tous les efforts 

accomplis en vue d’une solution assurant 

une paix durable et respectant l’unité, la 

souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. exprime sa déception la plus 

profonde à l’égard de l’absence de 

progrès réalisés dans la mise en œuvre des 

accords de Minsk et de la détérioration de 

la sécurité et de la situation humanitaire 

dans l’Est de l’Ukraine; déclare par 

conséquent que les sanctions à l’encontre 

de la Russie sont encore nécessaires et 

que les États-Unis doivent coordonner 

leurs actions avec l’Union; appelle à une 

coopération plus étroite à cet égard entre 

la haute représentante de l’Union pour les 

affaires étrangères et la politique de 

sécurité et vice-présidente de la 

Commission européenne (HR/VP) et le 

représentant spécial des États-Unis pour 

l’Ukraine; 

Or. en 
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Amendement  288 

Dariusz Rosati, Julia Pitera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. invite l’Union et les États-Unis à 

réagir efficacement à l’agression continue 

de la Russie envers l’Ukraine, notamment 

en travaillant en étroite collaboration 

pour prolonger les sanctions actuelles et 

en introduire de nouvelles contre les 

personnes et les institutions responsables 

de l’annexion de la Crimée et de 

l’agression russe contre l’Ukraine; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

souligne que la cohérence de notre 

stratégie de non-prolifération des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

souligne que la cohérence de notre 

stratégie de non-prolifération des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

estime que la prolifération des armes 

nucléaires augmenterait 

considérablement le risque de guerre 

nucléaire; souligne que la cohérence de 

notre stratégie relative à la non-

prolifération, au désarmement et au 

démantèlement complet des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

souligne le lien entre le désarmement 

nucléaire et la non-prolifération des 

armes nucléaires et encourage vivement 

les États-Unis et les États membres de 

l’Union à ratifier et à mettre en œuvre le 

traité des Nations unies relatif à 

l’interdiction des armes nucléaires; 

appelle l’Union et les États-Unis à 

coopérer pour favoriser la mise en œuvre 

et le respect des résolutions de 

l’Assemblée générale des Nations unies 

sur le désarmement nucléaire et sur les 

mesures efficaces aux fins de la réduction 

du risque nucléaire; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 
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25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

souligne que la cohérence de notre 

stratégie de non-prolifération des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

25. rappelle que l’ordre international 

est fondé sur le respect des accords 

internationaux; réitère son engagement en 

faveur du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

souligne que la cohérence de notre 

stratégie de non-prolifération des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de la 

non-prolifération des armes nucléaires et 

du règlement pacifique des différends; 

souligne que la cohérence de notre 

stratégie de non-prolifération des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

25. réitère son engagement en faveur 

du droit international et des valeurs 

universelles, en particulier en faveur de 

l’obligation de rendre compte, de la non-

prolifération des armes nucléaires et du 

règlement pacifique des différends; 

souligne que la cohérence de notre 

stratégie de non-prolifération des armes 

nucléaires est essentielle pour notre 

crédibilité en tant qu’acteur et que 

négociateur mondial de premier plan; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Mario Borghezio, Marcel de Graaff 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 
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Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan 

d’action global commun et d’appliquer 

des mesures extraterritoriales aux 

entreprises de l’Union européenne actives 

en Iran; 

26. rappelle la nécessité d’adopter une 

approche plus critique des activités 

iraniennes relatives aux missiles balistiques 

et à la stabilité régionale qui ne relèvent 

pas du plan d’action global commun, et ce 

dans les formes et dans les instances 

appropriées; souligne que la coopération 

transatlantique sur cette question est 

essentielle; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; exprime sa profonde 

inquiétude à l’égard de la décision 
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activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui 

ne relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

unilatérale du président Trump de quitter le 

plan d’action global commun conclu avec 

l’Iran et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; rappelle que le 

plan d’action global commun a été 

approuvé à l’unanimité par le Conseil de 

sécurité des Nations unies dans sa 

résolution 2231 et qu’il se fonde sur des 

engagements concrets, sur des 

mécanismes de vérification et sur un suivi 

très rigoureux des lois, assurés par 

l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA); répète qu’à ce jour, 

l’AIEA a publié dix rapports qui attestent 

que l’Iran a pleinement respecté ses 

engagements et les résolutions du Conseil 

de sécurité des Nations unies; rappelle 

que le plan d’action global commun a 

constitué une avancée remarquable pour 

la diplomatie multilatérale et pour la 

diplomatie européenne aux fins de la 

promotion de la stabilité d’un point à 

l’autre de la région, et appelle 

l’administration Trump à ne pas faire 

entrave à la mise en œuvre du plan 

d’action global commun par les parties à 

ce traité; souligne que cette décision de 

l’administration Trump porte un coup au 

système de contrôle des armements, en 

particulier à la non-prolifération des 

armes nucléaires, ce qui nuit aux efforts 

de stabilisation de la région du Moyen-

Orient et met en péril la sécurité de 

l’Europe; note avec préoccupation que les 

sanctions à l’encontre de l’Iran 

annoncées par les États-Unis violent la 

souveraineté de l’Union et de ses États 

membres et qu’elles constituent une réelle 

mise à l’épreuve des relations 

transatlantiques; condamne fermement 

les menaces exprimées par les États-Unis 

d’imposer à l’Iran les sanctions les plus 

sévères de l’histoire; appelle l’Union à 

agir conformément à ses intérêts en 

matière de sécurité, à protéger les 

entreprises européennes et leurs 

investissements économiques en activant 
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rapidement la loi de blocage et à intégrer 

dans son champ d’application les 

nouvelles sanctions prises par les États-

Unis contre l’Iran en adoptant un acte qui 

mette à jour l’annexe concernée; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 
activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; est convaincu de 

l’intérêt d’inclure la non-prolifération des 

armes nucléaires en Iran dans un accord 

plus large qui encadre les activités 

nucléaires au-delà du délai de 10 ans 

couvert par le plan d’action global 

commun, la technologie des missiles 
balistiques et l’influence de l’Iran dans la 

région; fait remarquer que cela ne peut se 

faire sans l’engagement des États-Unis; 
souligne que la coopération transatlantique 

sur cette question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

Or. en 
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Amendement  296 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que le plan d’action global 

commun avec l’Iran constitue un accord 

multilatéral notable et une avancée 

diplomatique qui a pour objectif de 

garantir un contexte régional plus stable 

et pacifique au Moyen-Orient et que 

l’Union européenne est déterminée à 

préserver le plan d’action global commun 

en tant que pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et appelle 

l’Union à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour garantir des profits 

économiques tangibles à l’Iran car il 

s’agit d’une composante clé de l’accord; 

souligne que l’AIEA a confirmé à 

plusieurs reprises que l’Iran respecte 

pleinement les conditions du plan d’action 

global commun; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Reinhard Bütikofer 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération et en 

tant qu’élément crucial de la sécurité et de 

la stabilité de la région; rappelle la 

nécessité d’adopter une approche plus 

critique des activités de l’Iran et des autres 

puissances régionales comme l’Arabie 

saoudite qui mettent en péril la stabilité 

régionale, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne la nécessité 

d’une coopération transatlantique sur ces 

questions; appelle l’Union à convoquer 

une conférence aux fins d’un Moyen-

Orient exempt d’armes de destruction 

massive; critique sévèrement la décision 

unilatérale du président Trump de quitter le 

plan d’action global commun et 

d’appliquer des mesures extraterritoriales 

aux entreprises de l’Union européenne 

actives en Iran; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 
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architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan 

d’action global commun et d’appliquer des 

mesures extraterritoriales aux entreprises 

de l’Union européenne actives en Iran; 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; s’inquiète de la 

décision d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

Or. fr 

 

Amendement  299 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 
activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; souligne que selon 

les nombreux rapports de l’AIEA, l’Iran 

remplit ses engagements au titre du plan 

d’action global commun alors que les 

États-Unis ont violé cet accord en 

imposant à nouveau des sanctions 

unilatérales, ce qui n’est pas valide en 

vertu du droit international; souligne la 

nécessité de remédier aux activités 

iraniennes relatives aux missiles balistiques 
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président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

et à la stabilité régionale qui ne relèvent 

pas du plan d’action global commun, et ce 

dans les formes et dans les instances 

appropriées, dans le contexte régional, ce 

qui nécessite d’examiner également les 

politiques d’autres acteurs, notamment de 

l’Arabie saoudite et des Émirats arabes 

unis; souligne les profondes fractures 

transatlantiques sur ces questions et 

renouvelle son soutien à la politique de 

l’Union visant à un engagement équilibré 

aux côtés des acteurs du Moyen-Orient; 

critique sévèrement la décision unilatérale 

du président Trump de quitter le plan 

d’action global commun et d’appliquer des 

mesures extraterritoriales aux entreprises 

de l’Union européenne qui exercent des 

activités économiques légitimes en Iran; 

salue la décision d’activer la loi de 

blocage qui vise à protéger les intérêts 

commerciaux de l’Union en Iran de 

l’incidence des sanctions extraterritoriales 

américaines et appelle le Conseil, la 

Commission européenne et le Service 

européen pour l’action extérieure à 

prendre toutes les mesures 

supplémentaires jugées nécessaires pour 

sauvegarder le plan d’action global 

commun; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 
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cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 
activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

de suivre attentivement les activités 

relatives aux missiles balistiques et à la 

stabilité régionale qui ne relèvent pas du 

plan d’action global commun, et ce dans 

les formes et dans les instances 

appropriées; souligne que la coopération 

transatlantique sur cette question est 

essentielle; critique sévèrement la décision 

unilatérale du président Trump de quitter le 

plan d’action global commun et 

d’appliquer des mesures extraterritoriales 

aux entreprises de l’Union européenne 

actives en Iran; 

Or. el 

 

Amendement  301 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant qu’un 

des éléments cruciaux de la sécurité et de 

la stabilité de la région; rappelle la 

nécessité d’adopter une approche 

transparente et plus critique des activités 

iraniennes relatives aux missiles 

balistiques, notamment l’élaboration 

résolue d’un programme sur les missiles 

balistiques, à la déstabilisation régionale, 

en particulier l’implication de l’Iran dans 

plusieurs conflits de la région, notamment 

en Syrie et au Yémen, à l’appui fourni par 

l’Iran aux organisations terroristes 
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global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

comme le Hezbollah ou le Hamas et à la 

situation des droits de l’homme et des 

minorités en Iran, qui ne relèvent pas du 

plan d’action global commun, et ce dans 

toutes les formes et dans toutes les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique la décision 

unilatérale du président Trump de quitter le 

plan d’action global commun et 

d’appliquer des mesures extraterritoriales 

aux entreprises de l’Union européenne 

actives en Iran; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. en 

 

Amendement  303 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran et souligne que 

cette décision risque de mettre à mal la 

stabilité du Moyen-Orient ainsi que 

la crédibilité du régime international de 

non-prolifération; se félicite de la décision 

de la Commission européenne d’amender 

le règlement 1222/96, pour y inclure les 

sanctions américaines secondaires 

rétablies à l’égard de l’Iran, offrant ainsi 

aux entreprises européennes concernées 

un cadre d’action pour se défendre de 

l’application extraterritoriale du droit 

américain sur leurs activités; 

Or. fr 
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Amendement  304 

Clare Moody, Wajid Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; se félicite de la 

décision de la Commission d’activer à 

nouveau la loi de blocage, tout en 

reconnaissant que celle-ci n’empêchera 

pas l’application de sanctions secondaires 

aux entreprises de l’Union; estime que 

l’Union doit prendre des mesures pour 

contribuer à faire de l’euro un véritable 

concurrent du dollar américain en tant 

que devise mondiale et permettre ainsi à 

l’Union d’instaurer une politique de 

sanctions véritablement indépendante; 

Or. en 
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Amendement  305 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; souligne la 

nécessité pour l’Europe de s’engager aux 

côtés de l’administration américaine dans 

la prévention contre l’option du nucléaire 

en Iran, dans l’obstruction à la quête 

d’hégémonie régionale du régime iranien, 

dans la lutte contre le terrorisme et dans 

la défense des droits de l’homme 

universels, qui restent à ce jour des 

objectifs clés communs; 

Or. en 

 

Amendement  306 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à tout mettre en œuvre pour 

préserver le plan d’action global commun 

avec l’Iran en tant que pilier essentiel de 

l’architecture internationale de non-

prolifération, architecture pertinente 

également dans le cas de la Corée du Nord, 

et en tant qu’élément crucial de la sécurité 

et de la stabilité de la région; rappelle la 

nécessité d’adopter une approche plus 

critique des activités iraniennes relatives 

aux missiles balistiques et à la stabilité 

régionale qui ne relèvent pas du plan 

d’action global commun, et ce dans les 

formes et dans les instances appropriées; 

souligne que la coopération transatlantique 

sur cette question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; souligne que 

l’Union européenne est déterminée à 

protéger ses intérêts et ceux de ses 

entreprises et investisseurs, face à l’effet 

extraterritorial des sanctions américaines; 

Or. fr 

 

Amendement  307 

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

Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 
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internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes de déstabilisation 

relatives aux missiles balistiques et à la 

stabilité régionale, notamment le soutien 

de groupes terroristes comme le 

Hezbollah, qui ne relèvent pas du plan 

d’action global commun, et ce dans les 

formes et dans les instances appropriées; 

souligne que la coopération transatlantique 

sur cette question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes de déstabilisation 

relatives aux missiles balistiques et à la 

stabilité régionale, notamment le soutien 

de groupes terroristes comme le 

Hezbollah, qui ne relèvent pas du plan 
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coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

d’action global commun, et ce dans les 

formes et dans les instances appropriées; 

souligne que la coopération transatlantique 

sur cette question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Anna Elżbieta Fotyga 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes relatives aux missiles 

balistiques et à la stabilité régionale qui ne 

relèvent pas du plan d’action global 

commun, et ce dans les formes et dans les 

instances appropriées; souligne que la 

coopération transatlantique sur cette 

question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

26. rappelle que l’Union européenne 

est déterminée à préserver le plan d’action 

global commun avec l’Iran en tant que 

pilier essentiel de l’architecture 

internationale de non-prolifération, 

architecture pertinente également dans le 

cas de la Corée du Nord, et en tant 

qu’élément crucial de la sécurité et de la 

stabilité de la région; rappelle la nécessité 

d’adopter une approche plus critique des 

activités iraniennes de déstabilisation 

relatives aux missiles balistiques et à la 

stabilité régionale, notamment le soutien 

de groupes terroristes comme le 

Hezbollah, qui ne relèvent pas du plan 

d’action global commun, et ce dans les 

formes et dans les instances appropriées; 

souligne que la coopération transatlantique 

sur cette question est essentielle; critique 

sévèrement la décision unilatérale du 

président Trump de quitter le plan d’action 

global commun et d’appliquer des mesures 

extraterritoriales aux entreprises de l’Union 

européenne actives en Iran; 

Or. en 
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Amendement  310 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. regrette la dénonciation par les 

États-Unis de l’accord iranien et appelle 

les autres États parties à tout faire pour 

maintenir cet accord malgré le retrait 

américain et ce afin de garantir la paix et 

la stabilité dans la région; 

Or. fr 

 

Amendement  311 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 ter. appelle l’Union européenne à 

prendre des mesures proportionnées mais 

rapides et significatives pour répondre à 

la décision des États-Unis d’appliquer des 

mesures extraterritoriales aux entreprises 

de l’Union européenne présentes en Iran; 

Or. fr 

 

Amendement  312 

Marcel de Graaff, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 
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27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, 

y compris du vide politique résultant de 

son retrait du partenariat transpacifique 

(PTP), et salue la politique commerciale 

active de l’Union européenne dans cette 

partie du monde, y compris par souci de 

l’équilibre politique; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  313 

Mario Borghezio, Marie-Christine Arnautu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, 

y compris du vide politique résultant de 

son retrait du partenariat transpacifique 

(PTP), et salue la politique commerciale 

active de l’Union européenne dans cette 

partie du monde, y compris par souci de 

l’équilibre politique; 

27. salue la politique commerciale 

active de l’Union européenne dans cette 

partie du monde, y compris par souci de 

l’équilibre politique; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est et 
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compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique 

(PTP), et salue la politique commerciale 

active de l’Union européenne dans cette 

partie du monde, y compris par souci de 

l’équilibre politique; 

salue la politique commerciale active de 

l’Union européenne dans cette partie du 

monde et les initiatives de l’Union 

relatives à la sécurité notamment inscrites 

dans les conclusions du Conseil sur la 

coopération renforcée de l’UE en matière 

de sécurité en Asie et avec l’Asie, y 

compris par souci de l’équilibre politique; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique (PTP), 

et salue la politique commerciale active de 

l’Union européenne dans cette partie du 

monde, y compris par souci de l’équilibre 

politique; 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique (PTP), 

et rappelle l’importance d’une action 

constructive de l’Union en Asie de l’Est et 

du Sud-Est, notamment par 

l’intermédiaire de sa politique 

commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  316 

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

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

Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 
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États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique (PTP), 

et salue la politique commerciale active de 

l’Union européenne dans cette partie du 

monde, y compris par souci de l’équilibre 

politique; 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique (PTP), 

et salue la politique commerciale active de 

l’Union européenne dans cette partie du 

monde, y compris par souci de l’équilibre 

politique, ce qui vaut également pour le 

partenariat transatlantique de commerce 

et d’investissement (PTCI) et d’autres 

actions similaires entreprises par l’Union 

et les États-Unis; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique (PTP), 

et salue la politique commerciale active de 

l’Union européenne dans cette partie du 

monde, y compris par souci de l’équilibre 

politique; 

27. s’inquiète de la politique 

commerciale et de sécurité menée par les 

États-Unis en Asie de l’Est et du Sud-Est, y 

compris du vide politique résultant de son 

retrait du partenariat transpacifique (PTP), 

et salue la politique commerciale active de 

l’Union européenne dans cette partie du 

monde, y compris par souci de l’équilibre 

politique et économique; 

Or. en 

 

Amendement  318 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

28. souligne le travail accompli par 

l’Union aux fins d’une solution négociée 
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Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci devraient viser à un apaisement 

pacifique des tensions et donc à la 

promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle 

mondiale; souligne, dans le même temps, 

que nous devons maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle abandonne ses 

ambitions nucléaires; 

à la crise avec la Corée du Nord (RPDC); 
se félicite par conséquent de l’ouverture 

de nouvelles discussions à haut niveau et 

rappelle que celles-ci devraient viser à un 

apaisement pacifique des tensions, à la 

dénucléarisation totale, vérifiable et 

irréversible de la péninsule coréenne, et 

donc à la promotion de la paix, de la 

sécurité et de la stabilité à l’échelle 

régionale et à l’échelle mondiale; souligne, 

dans le même temps, que l’Union et les 

États-Unis, aux côtés de la communauté 

internationale, doivent maintenir la RPDC 

sous pression jusqu’à ce qu’elle abandonne 

ses ambitions nucléaires; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci devraient viser à un apaisement 

pacifique des tensions et donc à la 

promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle 

mondiale; souligne, dans le même temps, 

que nous devons maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle abandonne ses 

ambitions nucléaires; 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci devraient viser à un apaisement 

pacifique des tensions et donc à la 

promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle 

mondiale; souligne, dans le même temps, 

que nous devons maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle engage de 

façon crédible la dénucléarisation en 

ratifiant le traité d’interdiction complète 

des essais nucléaires (TICE) et qu’elle 

permette à la commission préparatoire de 

l’Organisation du traité d’interdiction 

complète des essais nucléaires (OTICE) et 

à l’AIEA d’apporter les preuves de sa 

dénucléarisation; 

Or. en 
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Amendement  320 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci devraient viser à un apaisement 

pacifique des tensions et donc à la 

promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle 

mondiale; souligne, dans le même temps, 

que nous devons maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle abandonne ses 

ambitions nucléaires; 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci visent à un apaisement pacifique 

des tensions et donc à la promotion de la 

paix, de la sécurité et de la stabilité à 

l’échelle régionale et à l’échelle mondiale; 

souligne, dans le même temps, que nous 

devons maintenir la RPDC sous pression 

jusqu’à ce qu’elle abandonne ses ambitions 

nucléaires; 

Or. fr 

 

Amendement  321 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci devraient viser à un apaisement 

pacifique des tensions et donc à la 

promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle 

mondiale; souligne, dans le même temps, 

que nous devons maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle abandonne ses 

ambitions nucléaires; 

28. se félicite de l’ouverture de 

nouvelles discussions à haut niveau avec la 

Corée du Nord (RPDC) et rappelle que 

celles-ci devraient viser à un apaisement 

pacifique des tensions et donc à la 

promotion de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité à l’échelle régionale et à l’échelle 

mondiale; souligne, dans le même temps, 

que nous devons maintenir la RPDC sous 

pression jusqu’à ce qu’elle abandonne ses 

ambitions nucléaires et qu’elle mette un 

terme à la violation des droits de 

l’homme; 
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Or. en 

 

Amendement  322 

Hilde Vautmans, Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. rappelle aux États-Unis qu’ils 

n’ont pas encore ratifié le TICE bien 

qu’ils soient un État visé à l’annexe II 

dont la signature est nécessaire à l’entrée 

en vigueur du traité; réitère l’appel 

insistant de la HR/VP aux dirigeants 

mondiaux à ratifier le traité; encourage 

les États-Unis à ratifier le TICE dans les 

plus brefs délais et à soutenir davantage 

l’OTICE en persuadant les autres États 

énumérés à l’annexe II de ratifier ce 

traité; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. insiste sur le respect du droit 

maritime international, y compris dans la 

mer de Chine méridionale; invite, à cet 

égard, les États-Unis à ratifier la 

convention des Nations unies sur le droit 

de la mer (CNUDM); 

Or. en 
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Amendement  324 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par 

les parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et 

internationaux; demande que soient 

pleinement mises en œuvre et respectées 

les résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies qui sont violées par les pays 

participant aux négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

ainsi que tous les acteurs internationaux 

qui œuvrent pour le règlement pacifique 

des conflits régionaux et la fin de la guerre 

menée par procuration en Syrie; invite 

l’ensemble des parties impliquées dans la 

guerre en Syrie à éviter les mesures 

susceptibles d’aggraver la situation; invite 

l’Union et les États-Unis à soutenir plus 

efficacement toutes les initiatives visant le 

règlement du conflit en Syrie, y compris la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies, conformément 

à la résolution 2254 du Conseil de 

sécurité des Nations unies; demande que 

soient pleinement mises en œuvre et 

respectées les résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations unies concernant la 

Syrie; 

Or. de 

 

Amendement  325 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 
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l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 
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œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies; 

Or. fr 

 

Amendement  327 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies par 

tous; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 



 

AM\1155669FR.docx 77/110 PE623.691v01-00 

 FR 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux, ainsi que la guerre 

menée par procuration en Syrie; rappelle 

que l’absence de stratégie commune 

pourrait nuire au règlement pacifique des 

conflits, et appelle l’ensemble des parties 

concernées par le conflit syrien à éviter les 

violences et toutes autres mesures 

susceptibles d’aggraver la situation; 

réaffirme, conformément à la 

résolution 2254 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, la primauté du processus de 

Genève sous la direction des Nations unies 

dans le règlement du conflit syrien, négocié 

par les parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; appelle instamment 

à une coopération plus étroite entre 

l’Union et les États-Unis, à la fois au 

niveau bilatéral et sur la scène 

internationale, pour garantir que les 

responsables de violations graves des 

droits de l’homme, notamment de crimes 

contre l’humanité, de crimes de guerre ou 

de génocide, rendent des comptes; 

Or. en 

 

Amendement  329 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 
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Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune nuit au 

règlement pacifique des conflits, et invite 

l’ensemble des parties concernées à éviter 

les mesures susceptibles d’aggraver la 

situation; réaffirme, conformément à la 

résolution 2254 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, la primauté du processus de 

Genève sous la direction des Nations unies 

dans le règlement du conflit syrien, négocié 

par les parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant un règlement réel et pacifique 

des conflits régionaux et la guerre menée 

par procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 
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Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

Or. el 

 

Amendement  331 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et les guerres menées 

par procuration en Syrie et en Ukraine, 

considérant que l’absence de stratégie 

commune pourrait nuire au règlement 

pacifique des conflits, et invite l’ensemble 

des parties concernées à éviter les mesures 

susceptibles d’aggraver la situation; 

réaffirme, conformément à la 

résolution 2254 du Conseil de sécurité des 

Nations unies, la primauté du processus de 

Genève sous la direction des Nations unies 

dans le règlement du conflit syrien, négocié 

par les parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

Or. en 



 

PE623.691v01-00 80/110 AM\1155669FR.docx 

FR 

 

Amendement  332 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; souligne que 

l’Union et les États-Unis partagent la 

même préoccupation à l’égard du soutien 

apporté par la Russie et par l’Iran au 

régime Assad et à ses crimes de guerre et 

crimes contre l’humanité, et que l’Union 

et les États-Unis doivent agir ensemble 

pour garantir l’accès total des 

organisations humanitaires aux 

personnes dans le besoin et pour mettre 

un terme aux exactions commises à 

l’encontre du peuple syrien et à l’emploi 

d’armes chimiques; 

Or. en 
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Amendement  333 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; 

29. demande davantage de coopération 

entre l’Union européenne et les États-Unis 

concernant le règlement pacifique des 

conflits régionaux et la guerre menée par 

procuration en Syrie, considérant que 

l’absence de stratégie commune pourrait 

nuire au règlement pacifique des conflits, 

et invite l’ensemble des parties concernées 

à éviter les mesures susceptibles 

d’aggraver la situation; réaffirme, 

conformément à la résolution 2254 du 

Conseil de sécurité des Nations unies, la 

primauté du processus de Genève sous la 

direction des Nations unies dans le 

règlement du conflit syrien, négocié par les 

parties au conflit et avec le soutien 

d’acteurs clés régionaux et internationaux; 

demande que soient pleinement mises en 

œuvre et respectées les résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations unies qui 

sont violées par les pays participant aux 

négociations d’Astana; appelle au 

déploiement d’efforts conjoints aux fins 

d’enquêtes et de poursuites 

indépendantes, impartiales, approfondies 

et crédibles visant les responsables, en 

appui aux travaux du mécanisme 

international, impartial et indépendant 

pour la Syrie (MIII) sur les crimes 

internationaux commis en République 

arabe syrienne depuis mars 2012; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

30. regrette profondément la décision 

du gouvernement des États-Unis de 

déplacer son ambassade de Tel Aviv à 

Jérusalem et de reconnaître ainsi 

officiellement cette ville comme la capitale 

d’Israël; souligne que cette décision est en 

contradiction manifeste avec l’accord 

international sur Jérusalem exprimé dans 

plusieurs résolutions du Conseil de 

sécurité des Nations unies, notamment 

dans la résolution 478 qui prévoit 

l’emplacement des missions diplomatiques 

en attendant que soit résolue la question 

du statut de Jérusalem; souligne que cette 

action met sérieusement en péril tous les 

efforts visant à trouver une solution 

pacifique durable au conflit israélo-

palestinien; rappelle que l’Union 

européenne soutient la reprise d’un 

véritable processus de paix au Moyen-

Orient visant une solution à deux États, sur 

la base des frontières de 1967 avec un 

État d’Israël sûr et un État de Palestine 

indépendant, souverain, libre,  

démocratique, d’un seul tenant et viable 

avec pour capitale Jérusalem-Est, 

coexistant dans la paix et la sécurité; 
insiste sur le fait qu’il convient d’éviter 

toute mesure qui compromettrait ces 

efforts; souligne que la question de 

Jérusalem doit faire partie d’un accord de 

paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

appelle l’Union et les États-Unis à 

soutenir activement l’envoi d’urgence 

d’une commission d’enquête 

internationale indépendante pour 

examiner l’ensemble des violations et 

abus présumés du droit humanitaire 

international dans le cadre de la 

répression militaire des manifestations 

civiles de grande ampleur qui ont débuté 

le 30 mars 2018; regrette profondément 
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que les États-Unis aient exercé déjà à 

32 reprises leur droit de veto en tant que 

membre permanent du Conseil de sécurité 

des Nations unies contre des projets de 

résolution portant sur la question 

palestinienne; invite instamment tous les 

membres du Conseil de sécurité des 

Nations unies à condamner d’une seul 

voix tous les cas de crimes contre 

l’humanité et de violations sévères des 

droits inscrits dans la déclaration 

universelle des droits de l’homme des 

Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  335 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États, notamment un 

accord sur les frontières des deux États 

basé sur le tracé du 4 juin 1967, des 

échanges de terres équivalents pouvant 

être convenus entre les deux parties, et 

insiste sur le fait qu’il convient d’éviter 

toute mesure qui compromettrait ces 

efforts; souligne que la question de 

Jérusalem doit faire partie d’un accord de 

paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

déplore la décision unilatérale des États-

Unis d’ouvrir l’ambassade de Jérusalem, 

une provocation qui déstabilise davantage 

la situation déjà fragile de la région; 

regrette profondément que les États-Unis 

aient réduit drastiquement leur 

financement à l’Office de secours et de 
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travaux des Nations unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient (UNRWA) qui est passé de 

360 millions à 60 millions de dollars 

en 2018; 

Or. en 

 

Amendement  336 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; regrette la 

décision unilatérale du Président D. 

Trump de reconnaître Jérusalem comme 

capitale d’Israël, décision qui constitue 

un véritable obstacle à la construction de 

la paix; souligne que la question de 

Jérusalem doit faire partie d’un accord de 

paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

Or. fr 

 

Amendement  337 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 
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de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne la 

nécessité pour les États-Unis de se 

coordonner avec leurs partenaires 

européens dans leurs efforts déployés en 

faveur de la paix au Moyen-Orient; 
souligne que la question de Jérusalem doit 

faire partie d’un accord de paix définitif 

entre Israéliens et Palestiniens; souligne 

que la feuille de route commune devrait 

être consolidée; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens et déplore à cet égard la 

décision unilatérale des États-Unis de 

déplacer leur ambassade de Tel Aviv à 

Jérusalem; souligne que la feuille de route 

commune devrait être consolidée; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure, 

notamment la reconnaissance de 

Jérusalem comme capitale de l’État 

d’Israël par l’administration américaine, 
qui compromettrait ces efforts; souligne 

que la question de Jérusalem doit faire 

partie d’un accord de paix définitif entre 

Israéliens et Palestiniens; souligne que la 

feuille de route commune devrait être 

consolidée; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens; souligne que la feuille de 

route commune devrait être consolidée; 

30. rappelle que l’Union européenne 

soutient la reprise d’un véritable processus 

de paix au Moyen-Orient visant une 

solution à deux États et insiste sur le fait 

qu’il convient d’éviter toute mesure qui 

compromettrait ces efforts; souligne que la 

question de Jérusalem doit faire partie d’un 

accord de paix définitif entre Israéliens et 

Palestiniens pour éviter une nouvelle 

escalade des tensions; souligne que la 

feuille de route commune devrait être 

consolidée; 

Or. en 
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Amendement  341 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. souligne que l’Union et les États-

Unis doivent œuvrer ensemble pour que 

l’Arctique reste une zone exempte de 

tensions, étant donné que le changement 

climatique a ouvert la voie à des nouvelles 

routes de navigation et mis à disposition 

de nouvelles ressources; 

Or. en 

 

Amendement  342 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. encourage une coopération 

renforcée entre les programmes 

européens et américains dans leur 

ensemble, visant à promouvoir la 

démocratie, la liberté des médias, des 

élections libres et régulières, et le respect 

des droits de l’homme dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 31. répète que l’Union et les États-
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communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

Unis doivent coopérer en Afrique, en vue 

de soutenir et de réaliser les objectifs de 

développement durable (ODD) et de 

garantir la bonne gouvernance, la 

démocratie, le respect des droits de 

l’homme et la sécurité en Afrique; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. rappelle la nécessité d’intensifier 

notre soutien à la bonne gouvernance, à la 

démocratie, aux droits de l’homme et à la 

sécurité en Afrique; 

Or. en 

 

Amendement  345 

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

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

Šuica, Danuta Maria Hübner, Reinhard Bütikofer, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons coordonner et intensifier nos 

actions liées à la stabilité de la bonne 

gouvernance à des fins démocratiques, à 

l’économie en matière de normes 

convenues au niveau international aux 

fins de la durabilité, à la protection de 

l’environnement, ainsi qu’aux droits de 
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l’homme et à la sécurité aux niveaux local, 

régional et plurinational; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Wajid Khan, Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme, à l’éradication de la 

pauvreté et à l’amélioration de la santé 

publique et de la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  347 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité, ainsi 

que notre aide aux pays africains dans la 

production d’énergie à partir de sources 

renouvelables; 

Or. de 
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Amendement  348 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; est 

d’avis qu’une meilleure coordination 

entre l’Union et les États-Unis, 

notamment par un dialogue politique 

renforcé et par l’élaboration de stratégies 

communes relatives à l’Afrique, tout en 

tenant dûment compte des opinions des 

organisations régionales et des 

groupements sous-régionaux, permettrait 

des actions et un usage des ressources 

plus efficaces; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; rappelle 

que seule l’Union européenne a un intérêt 

sécuritaire et économique direct à la 

stabilité du continent africain; 

Or. fr 
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Amendement  350 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous devrions avoir des 

intérêts communs en Afrique, continent sur 

lequel nous devons intensifier notre soutien 

à nos partenaires africains dans leur lutte 

en faveur de la bonne gouvernance, de la 

démocratie, des droits de l’homme, du 

développement social, de la protection de 

l’environnement, de la gestion de la 

migration et de la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité, ainsi 

qu’à la résolution pacifique des conflits 

régionaux par la voie diplomatique; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 
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Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien au 

développement durable, à la propriété, à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, au développement 

durable, à la démocratie, aux droits de 

l’homme et à la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme, au développement 

durable et à la sécurité; 
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Or. en 

 

Amendement  355 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme et à la sécurité; 

31. répète que nous avons des intérêts 

communs en Afrique, continent sur lequel 

nous devons intensifier notre soutien à la 

bonne gouvernance, à la démocratie, aux 

droits de l’homme, à la gouvernance 

économique et à la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la 

soie par exemple; 

32. souligne qu’à l’heure actuelle, il 

existe de graves divergences concernant 
nos intérêts communs en matière politique, 

économique et de sécurité vis-à-vis de la 

Chine et de la Russie et rappelle que des 

efforts conjoints associant la Chine, la 

Russie et d’autres acteurs économiques et 

politiques majeurs, y compris à 

l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), pourraient être utiles pour aborder 

des questions comme les déséquilibres du 

commerce mondial, la situation en 

Ukraine ou les options en matière de 

coopération dans le cadre de l’initiative 

«Une ceinture, une route»; 

Or. en 
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Amendement  357 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la 

soie par exemple; 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis des politiques 

économiques de pays comme la Chine et la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) et au sein de ses 

organes de règlement des différends, sont 

essentiels pour corriger les déséquilibres 

actuels du commerce mondial; appelle par 

conséquent l’administration américaine à 

s’abstenir de bloquer davantage la 

nomination de juges au sein de l’organe 

d’appel de l’OMC; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la 

soie par exemple; 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis d’autres partenaires et 

rappelle que des efforts conjoints, y 

compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux; 
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Or. en 

 

Amendement  359 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la 

soie par exemple; 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis des principaux acteurs 

internationaux, en particulier de la 

Russie; met en exergue l’ingérence de 

cette dernière dans les élections 

organisées aux États-Unis et dans les 

États membres, et souligne la nécessité 

d’aborder conjointement ce problème; 
rappelle que des efforts conjoints, y 

compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

32. fait valoir les intérêts communs de 

l’Union et des États-Unis en matière 

politique, économique et de sécurité vis-à-

vis de la Chine et de la Russie et rappelle 

que des efforts conjoints, y compris à 

l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC), pourraient être utiles pour corriger 

les déséquilibres dont souffre le commerce 



 

PE623.691v01-00 96/110 AM\1155669FR.docx 

FR 

concernant l’Ukraine ou la route de la 

soie par exemple; 

mondial; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la 

soie par exemple; 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux; 

souligne la nécessité de coopérer plus 

étroitement pour faire face à l’initiative 

«Une ceinture, une route» de la Chine, y 

compris en consolidant la coopération à 

cet égard entre l’Union et la QUAD; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

32. souligne l’importance de nos 

intérêts communs en matière politique, 

économique et de sécurité vis-à-vis de la 

Chine et de la Russie et rappelle que des 

efforts conjoints, y compris à 

l’Organisation mondiale du commerce 
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pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la soie 

par exemple; 

(OMC), pourraient être utiles pour corriger 

les déséquilibres dont souffrent certains 

accords commerciaux porteurs d’ambitions 

internationales, concernant l’Ukraine ou la 

route de la soie par exemple; 

Or. en 

 

Amendement  363 

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

Rowohl, Eva Kaili, Dubravka Šuica, Danuta Maria Hübner, Laima Liucija Andrikienė, 

Reinhard Bütikofer, Alojz Peterle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

y compris à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la soie 

par exemple; 

32. fait valoir nos intérêts communs en 

matière politique, économique et de 

sécurité vis-à-vis de la Chine et de la 

Russie et rappelle que des efforts conjoints, 

en particulier la nomination de juges dans 

le cadre de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), pourraient être utiles 

pour corriger les déséquilibres dont 

souffrent certains accords commerciaux 

porteurs d’ambitions internationales, 

concernant l’Ukraine ou la route de la soie 

par exemple; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Reinhard Bütikofer 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. souligne la nécessité d’une 

meilleure coopération sur la politique 
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relative à l’Arctique, en particulier dans le 

cadre du Conseil de l’Arctique; 

Or. en 

 

Amendement  365 

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

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. est préoccupé par le renforcement 

des tendances racistes, homophobes et 

xénophobes au sein de la société des 

États-Unis, mais également par la 

progression de ces mêmes tendances au 

sein des sociétés des États membres de 

l’Union; insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

ainsi que de la recherche d’une approche 

globale de ces questions dans le cadre des 
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Nations unies; 

Or. de 

 

Amendement  367 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. insiste sur le fait que la migration 

est un phénomène mondial qui devrait par 

conséquent être abordé sous l’angle de la 

coopération, du partenariat et de la 

protection des droits de l’homme, 

notamment par la gestion des routes 

migratoires et par la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies, fondées sur le 

respect du droit international, en 

particulier de la convention de Genève 

de 1951 et du protocole de 1967; regrette 

par conséquent la décision de 

l’administration américaine de se retirer 

du pacte mondial des Nations unies relatif 

aux migrants et aux réfugiés, en 

rappelant qu’un telle décision envenimera 

un contexte déjà hostile aux réfugiés et 

aux migrants dans le monde entier; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 
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l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

l’angle de la coopération et du partenariat 

en matière de protection des droits de 

l’homme, mais également du contrôle 

effectif des routes migratoires et de la 

recherche d’une approche globale de ces 

questions dans le cadre des Nations unies; 

Or. el 

Amendement  369 

Wajid Khan, Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. exprime sa profonde 

préoccupation à l’égard des politiques de 

migration de l’administration américaine, 

en particulier à l’égard de la politique de 

tolérance zéro introduite par les États-

Unis pour dissuader l’immigration 

illégale et sa politique récente de 

séparation des familles visant à contrôler 

la migration et qui est contraire aux lois 

internationales en matière de droits de 

l’homme; insiste sur le fait que les 

questions de migration devraient être 

abordées sous l’angle de la coopération, du 

partenariat et de la protection des droits de 

l’homme mais également de la gestion des 

routes migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; encourage les 

deux parties à collaborer avec les 

partenaires des Nations unies pour 

élaborer un pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières; 

estime que les États peuvent jouer un rôle 

déterminant dans la promotion d’une 

perception positive des migrants en 

utilisant et en encourageant un discours 

positif, inclusif et basé sur des données 

factuelles, dont la contribution des 

migrants au développement social et 

économique; 
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Or. en 

 

Amendement  370 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; demande, à ce 

titre, à l’Union et aux États-Unis 

d’intensifier leurs efforts conjoints afin 

d’adopter et de promouvoir l’adoption par 

les États membres des Nations Unies du 

futur pacte mondial des Nations unies 

pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières ainsi que du futur pacte 

mondial des Nations unies sur les 

réfugiés; 

Or. fr 

 

Amendement  371 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme en 

tenant compte le plus possible de la 

sécurité et de la protection des frontières 

des États membres, mais également de la 
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cadre des Nations unies; gestion des routes migratoires et de la 

recherche d’une approche globale de ces 

questions dans le cadre des Nations unies, 

car il n’existe aucun accord absolu entre 

tous les États membres sur la position de 

l’Union européenne vis-à-vis du pacte 

mondial sur la migration; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat, de 

la protection des droits de l’homme et de la 

sécurité mais également de la gestion des 

routes migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; salue les efforts 

déployés jusqu’à ce jour par les Nations 

unies pour parvenir à un pacte mondial 

en matière de migration et déplore la 

décision prise par les États-Unis en 

décembre 2017 de se retirer des 

discussions; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 33. insiste sur le fait que les questions 
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de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires, de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies, du soutien à la 

stabilité dans la région de la Méditerranée 

et de la prévention d’une déstabilisation 

accrue ou de l’augmentation des tensions 

dans la région; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Gilles Pargneaux 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; 

33. insiste sur le fait que les questions 

de migration devraient être abordées sous 

l’angle de la coopération, du partenariat et 

de la protection des droits de l’homme 

mais également de la gestion des routes 

migratoires et de la recherche d’une 

approche globale de ces questions dans le 

cadre des Nations unies; regrette, par 

conséquent, la décision prise par les 

États-Unis le 3 décembre 2017 de se 

retirer du pacte mondial des Nations 

unies sur la migration; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 
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Proposition de résolution Amendement 

34. soutient le renforcement de la 

coopération entre l’Union européenne et 

les États-Unis sur les questions d’énergie 

en s’appuyant sur le cadre que constitue le 

Conseil de l’énergie UE-États-Unis; 

34. soutient le renforcement de la 

coopération entre l’Union européenne et 

les États-Unis sur les questions d’énergie 

en s’appuyant sur le cadre que constitue le 

Conseil de l’énergie UE-États-Unis; réitère 

par conséquent ses appels à poursuivre les 

réunions et invite également à davantage 

de coopération dans la recherche en 

matière d’énergie et de nouvelles 

technologies; insiste sur la nécessité de 

travailler main dans la main sur la 

sécurité de l’approvisionnement en 

énergie et sur des précisions 

supplémentaires concernant la façon dont 

l’Ukraine continuera de jouer un rôle de 

transit; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Eugen Freund 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 
Proposition de résolution Amendement 

34. soutient le renforcement de la 

coopération entre l’Union européenne et 

les États-Unis sur les questions d’énergie 

en s’appuyant sur le cadre que constitue le 

Conseil de l’énergie UE-États-Unis; 

34. soutient le renforcement de la 

coopération entre l’Union européenne et 

les États-Unis sur les questions d’énergie 

en s’appuyant sur le cadre que constitue le 

Conseil de l’énergie UE-États-

Unis; encourage, en outre, le 

renforcement de la coopération en 

matière de protection des infrastructures 

énergétiques contre les cyberattaques; 

Or. de 

Amendement  377 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 
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Proposition de résolution Amendement 

34. soutient le renforcement de la 

coopération entre l’Union européenne et 

les États-Unis sur les questions d’énergie 

en s’appuyant sur le cadre que constitue le 

Conseil de l’énergie UE-États-Unis; 

34. soutient le renforcement de la 

coopération entre l’Union européenne et 

les États-Unis sur les questions d’énergie 

renouvelable en s’appuyant sur le cadre 

que constitue le Conseil de l’énergie UE-

États-Unis; rejette le développement du 

commerce de gaz naturel liquéfié issu de 

la fracturation hydraulique; 

Or. en 

 

Amendement  378 

Wajid Khan, Clare Moody 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. s’inquiète du recul des efforts de 

l’administration américaine dans la 

protection et la promotion de certains 

droits de l’homme, en particulier les droits 

des réfugiés et des migrants, les droits des 

femmes, les droits des minorités raciales 

et religieuses, et les droits des personnes 

LGBTQI; souligne l’importance des 

valeurs de bonne gouvernance, 

d’obligation de rendre compte, de 

transparence et d’état de droit qui 

charpentent la défense des droits de 

l’homme; réitère son appel à l’abolition 

de la peine de mort; appelle les deux 

partenaires à promouvoir le respect des 

droits de l’homme dans le monde de façon 

coordonnée et efficiente, dans le cadre des 

Nations unies et conformément aux lois 

internationales en matière de droits de 

l’homme et au droit humanitaire 

international; souligne la nécessité de 

coopérer aux fins de la prévention des 

crises et de la consolidation de la paix, 

ainsi qu’en matière de riposte aux 
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situations d’urgence humanitaire; 

Or. en 

 

Amendement  379 

Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se 

soient retirés de l’accord de Paris mais se 

félicite de ce que les particuliers, les 

entreprises, les villes et les États des États-

Unis poursuivent leurs efforts; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  380 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris et avertit 

qu’une telle décision aura des 

conséquences graves sur le changement 

climatique et sur la sécurité mondiale; se 

félicite, néanmoins, de ce que les villes et 

les États des États-Unis poursuivent leurs 

efforts, comme ceux déployés par 

l’Alliance américaine pour le climat en 

vue de combattre le réchauffement 

climatique et de lutter contre les effets du 

changement climatique; 

Or. en 
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Amendement  381 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. déplore que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; rappelle 

l’urgence et la nécessité que tous les États 

des États-Unis, les villes et les entreprises 

américaines prennent des engagements et 

coopèrent davantage avec l’Union 

européenne en faveur d’une réelle 

transition énergétique; 

Or. fr 

 

Amendement  382 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis qui 

œuvrent encore en faveur de l’accord de 

Paris et de la lutte contre le changement 

climatique poursuivent leurs efforts; prend 

note du fait que le réchauffement 

climatique n’est plus inscrit dans la 

stratégie de sécurité nationale des États-

Unis; renouvelle l’engagement de l’Union 

envers l’accord de Paris et le programme 

des Nations unies à l’horizon 2030 et 

souligne la nécessité de les mettre en 

œuvre afin de garantir la sécurité et de 

développer une économie et une société 
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plus durables, en rappelant que 

l’évolution vers une économie verte 

nécessite une création d’emplois et 

engendre de la croissance; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. déplore le désengagement des 

États-Unis en matière de protection de 

l’environnement et de lutte contre le 

changement climatique; souligne la 

vulnérabilité des pays face au changement 

climatique qui met en évidence la 

nécessité d’agir immédiatement; regrette 

que les États-Unis se soient retirés de 

l’accord de Paris mais se félicite de ce que 

les particuliers, les entreprises, les villes et 

les États des États-Unis poursuivent leurs 

efforts; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; et appelle les 

États-Unis à prendre leur responsabilité 
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en matière environnementale en 

participant à la coopération 

internationale visant à lutter contre le 

réchauffement climatique; 

Or. fr 

 

Amendement  385 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts afin de respecter 

leurs engagements; 

Or. en 

 

Amendement  386 

Patricia Lalonde 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. regrette que les États-Unis se soient 

retirés de l’accord de Paris mais se félicite 

de ce que les particuliers, les entreprises, 

les villes et les États des États-Unis 

poursuivent leurs efforts; 

35. regrette vivement que les États-

Unis se soient retirés de l’accord de Paris 

mais se félicite de ce que les particuliers, 

les entreprises, les villes et les États des 

États-Unis poursuivent leurs efforts; 

Or. fr 

Amendement  387 

Elmar Brok 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. encourage l’approfondissement de 

la coopération en matière d’innovation, de 

sciences et de technologies; 

36. encourage l’approfondissement de 

la coopération en matière d’innovation, de 

sciences et de technologies et appelle au 

renouvellement de l’accord de 

coopération scientifique et technologique 

entre l’Union et les États-Unis; 

Or. en 

 


