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Amendement  2 

Mariya Gabriel 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situation humanitaire au Yémen 

Proposition de résolution commune 

Considérant B 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

B. considérant que l'intervention militaire 

au Yémen menée par l'Arabie saoudite, qui 

a utilisé des bombes à fragmentation 

bannies au niveau international, a engendré 

une situation désastreuse sur le plan 

humanitaire dont le pays tout entier subit 

les conséquences, a de graves 

répercussions sur la région et représente 

une menace pour la paix et la sécurité 

internationale; que la population civile du 

Yémen, dont les conditions de vie étaient 

déjà pénibles, est la première victime de 

l'escalade militaire actuelle; 

B. considérant que l'intervention militaire 

au Yémen menée, à la demande du 

président yéménite Abd Rabbuh Mansur 

Hadi, par l'Arabie saoudite, qui a utilisé 

des bombes à fragmentation bannies au 

niveau international, a engendré une 

situation désastreuse sur le plan 

humanitaire dont le pays tout entier subit 

les conséquences, a de graves 

répercussions sur la région et représente 

une menace pour la paix et la sécurité 

internationale; que la population civile du 

Yémen, dont les conditions de vie étaient 

déjà pénibles, est la première victime de 

l'escalade militaire actuelle; 

Or. en 
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Amendement  3 

Mariya Gabriel 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situation humanitaire au Yémen 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

2. est vivement préoccupé par les frappes 

aériennes de la coalition menée par 

l'Arabie saoudite et le blocus naval qu'elle 

a imposé au Yémen, qui ont provoqué la 

mort de milliers de personnes, ont 

davantage encore déstabilisé le Yémen, 

détruisent les infrastructures matérielles du 

pays, ont engendré une instabilité qui a été 

exploitée par des organisations terroristes 

et extrémistes telles que le groupe État 

islamique et AQPA, et ont exacerbé une 

situation humanitaire déjà critique; 

condamne également avec fermeté les 

opérations de déstabilisation et les 

exactions des Houthis, notamment le siège 

de la ville de Taïz, qui a également eu des 

conséquences humanitaires désastreuses 

pour ses habitants; 

2. est vivement préoccupé par les frappes 

aériennes de la coalition menée par 

l'Arabie saoudite et le blocus naval qu'elle 

a imposé au Yémen, qui ont provoqué la 

mort de milliers de personnes, ont 

davantage encore déstabilisé le Yémen, 

détruisent les infrastructures matérielles du 

pays, ont engendré une instabilité qui a été 

exploitée par des organisations terroristes 

et extrémistes telles que le groupe État 

islamique et AQPA, et ont exacerbé une 

situation humanitaire déjà critique; 

condamne également avec fermeté les 

opérations de déstabilisation et les 

exactions des Houthis, qui sont soutenus 

par l'Iran, notamment le siège de la ville 

de Taïz, qui a également eu des 

conséquences humanitaires désastreuses 

pour ses habitants; 

Or. en 

 

 


