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Amendement 1
Patrizia Toia, Alessandra Moretti, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Brando 
Benifei, Julie Ward, Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Seb Dance, Christel 
Schaldemose, Javi López, Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Nicola 
Danti, Giuseppe Ferrandino, Caterina Chinnici, Franco Roberti, Pietro Bartolo, Miriam 
Dalli, Andrea Cozzolino, Josianne Cutajar, Irene Tinagli, Clara Aguilera, Simona 
Bonafè, Javier Moreno Sánchez, Paolo De Castro, Jytte Guteland, Theresa Griffin, 
Bettina Vollath, Vera Tax, Evin Incir, Inma Rodríguez-Piñero, Robert Hajšel, Norbert 
Neuser, Corina Crețu, Jackie Jones, Rovana Plumb, Miapetra Kumpula-Natri, Maria 
Arena, Lina Gálvez Muñoz, Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Raphaël 
Glucksmann, Tsvetelina Penkova

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Les opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions

Proposition de résolution commune
Paragraphe 3

Proposition de résolution commune Amendement

3. exprime sa solidarité avec le peuple 
kurde et tous les autres habitants de la 
région; souligne la contribution importante 
des Forces démocratiques syriennes (FDS), 
en particulier des femmes en leur sein, en 
tant qu’alliées dans la lutte contre Daech; 
souligne également qu’elles ont réaffirmé 
l’importance de la liberté et des droits 
civils dans le développement de la vie 
sociale, politique et culturelle de la région 
syrienne à majorité kurde;

3. exprime sa solidarité avec le peuple 
kurde et tous les autres habitants de la 
région; souligne la contribution importante 
des Forces démocratiques syriennes (FDS), 
en particulier des femmes en leur sein, en 
tant qu’alliées dans la lutte contre Daech; 
souligne également qu’elles ont réaffirmé 
l’importance de la liberté et des droits 
civils dans le développement de la vie 
sociale, politique et culturelle de la région 
syrienne à majorité kurde; rappelle avec 
inquiétude que l’ensemble des structures 
autonomes féminines créées au cours des 
dernières années, ainsi que celles qui 
œuvrent pour la liberté des citoyens, la 
paix et la justice, font l’objet d’attaques et 
sont détruites; déclare que l’initiative 
turque constitue une attaque à l’encontre 
des femmes qui osent se dresser contre 
tous les systèmes patriarcaux oppressifs, 
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en Syrie ou ailleurs, pour affirmer leurs 
droits et leur liberté.

Or. en


