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Amendement 11
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen
au nom du groupe GUE/NGL

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 20

Proposition de résolution commune Amendement

20. admet que la Turquie a des 
préoccupations légitimes en matière de 
sécurité, mais insiste sur le fait qu’il faut y 
remédier par des moyens politiques et 
diplomatiques, et non par des actions 
militaires, dans le respect du droit 
international, y compris du droit 
humanitaire;

20. souligne qu’il convient de 
répondre à toute préoccupation en matière 
de sécurité des pays de la région par des 
moyens politiques et diplomatiques, et non 
par des actions militaires, dans le respect 
du droit international, y compris du droit 
humanitaire;

Or. en
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Amendement 12
Özlem Demirel, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

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 7

Proposition de résolution commune Amendement

7. se félicite, à cet égard, du 
lancement du comité constitutionnel et des 
efforts déployés par Geir O. Pedersen, 
l’envoyé spécial du secrétaire général des 
Nations unies pour la Syrie, étant donné 
que ce comité devrait fournir une base 
crédible, équilibrée et inclusive pour le 
processus politique entre les Syriens qui 
soit libre de toute ingérence extérieure; 
demande que tous les acteurs concernés du 
nord-est de la Syrie soient pleinement 
associés à ce processus; rappelle qu’il ne 
saurait y avoir de solution militaire durable 
au conflit, et demande à toutes les parties 
de se conformer pleinement aux résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations unies 
qui exigent la cessation immédiate des 
hostilités, la levée de tous les sièges, 
l’accès humanitaire total et sans entrave à 
l’ensemble du pays et la protection des 
travailleurs humanitaires par toutes les 
parties; invite les États membres à 
redemander au Conseil de sécurité de 
l’ONU d’adopter une résolution qui lui 
permette d’agir de manière ciblée, dans le 
but d’établir une zone de sécurité 
contrôlée par l’ONU dans le nord de la 

7. se félicite, à cet égard, du 
lancement du comité constitutionnel et des 
efforts déployés par Geir O. Pedersen, 
l’envoyé spécial du secrétaire général des 
Nations unies pour la Syrie, étant donné 
que ce comité devrait fournir une base 
crédible, équilibrée et inclusive pour le 
processus politique entre les Syriens qui 
soit libre de toute ingérence extérieure; 
demande que tous les acteurs concernés du 
nord-est de la Syrie soient pleinement 
associés à ce processus; rappelle qu’il ne 
saurait y avoir de solution militaire durable 
au conflit, et demande à toutes les parties 
de se conformer pleinement aux résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations unies 
qui exigent la cessation immédiate des 
hostilités, la levée de tous les sièges, 
l’accès humanitaire total et sans entrave à 
l’ensemble du pays et la protection des 
travailleurs humanitaires par toutes les 
parties; invite les États membres à 
redemander au Conseil de sécurité de 
l’ONU d’adopter une résolution;
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Syrie dans l’intérêt des populations 
locales;

Or. en
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Amendement 13
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

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 4

Proposition de résolution commune Amendement

4. invite la VP/HR à communiquer la 
position de l’Union européenne aux 
autorités turques et à jeter les bases d’une 
réaction ferme et globale de l’Union à cette 
crise; l’invite instamment à entamer un 
dialogue avec les autorités turques en vue 
d’obtenir rapidement une désescalade de la 
situation et de trouver une solution durable 
à la crise; souligne que l’Union devrait 
envisager toutes les options disponibles en 
matière de collaboration avec ses 
partenaires internationaux, dans le cadre 
des Nations unies;

4. invite la VP/HR à communiquer la 
position de l’Union européenne aux 
autorités turques et à jeter les bases d’une 
réaction ferme et globale de l’Union à cette 
crise; l’invite instamment à entamer un 
dialogue avec tous les acteurs concernés 
en vue d’obtenir rapidement une 
désescalade de la situation et de trouver 
une solution durable à la crise; souligne 
que l’Union devrait envisager toutes les 
options diplomatiques et économiques en 
matière de collaboration avec ses 
partenaires internationaux, dans le cadre 
des Nations unies;

Or. en
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Amendement 14
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

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 5

Proposition de résolution commune Amendement

5. prend acte de l’accord relatif à un 
cessez-le-feu provisoire conclu le 
17 octobre entre les États-Unis et la 
Turquie; s’inquiète toutefois de ce que ses 
dispositions légitiment l’occupation 
turque de la «zone de sécurité» dans le 
nord-est de la Syrie; se déclare en outre 
profondément préoccupé par le fait que 
l’accord exige non seulement le 
déplacement de populations locales, 
comme les Kurdes, les Yézidis et les 
Assyriens, ainsi que les minorités 
turkmènes, arméniennes, arabes et autres 
de la région, mais aussi leur relocalisation 
dans des régions à majorité arabe, ce qui 
créerait de nouvelles tensions et de 
nouveaux risques pour la sécurité des 
populations civiles;

5. critique vivement l’accord 
de cessez-le-feu conclu entre les 
États-Unis et la Turquie, qui 
propose que la population kurde 
en Syrie se soumette à la Turquie, 
décrète l’occupation par la 
Turquie de certaines parties du 
territoire syrien, et constitue, 
partant, une violation de la charte 
des Nations unies; se déclare en 
outre profondément préoccupé par 
le fait que l’accord exige non 
seulement le déplacement de 
populations locales, comme les 
Kurdes, les Yézidis, les Assyriens, 
les minorités turkmènes, 
arméniennes, arabes et autres de la 
région, mais aussi leur 
relocalisation dans des régions à 
majorité arabe, ce qui créerait de 
nouvelles tensions et de nouveaux 
risques pour la sécurité des 
populations civiles;

Or. en
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Amendement 15
Idoia Villanueva Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

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 6

Proposition de résolution commune Amendement

6. insiste sur le fait qu’il devrait y 
avoir un règlement politique international 
du conflit syrien fondé sur la 
reconnaissance de l’unité, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
l’État syrien, dans le plein respect des 
droits de toutes les composantes ethniques 
et religieuses de la société syrienne, dans le 
cadre de la résolution 2254 du Conseil de 
sécurité des Nations unies et du 
communiqué de Genève de 2012, lequel a 
été négocié par les parties syriennes dans le 
cadre du processus de Genève mené sous 
l’égide des Nations unies et jette les bases 
d’une véritable transition politique;

6. rappelle le droit du peuple syrien à 
déterminer son avenir sans ingérence 
étrangère et insiste sur le fait qu’il devrait 
y avoir un règlement politique international 
du conflit syrien fondé sur la 
reconnaissance de la souveraineté de l’État 
syrien, dans le plein respect des droits de 
toutes les composantes ethniques et 
religieuses de la société syrienne, dans le 
cadre de la résolution 2254 du Conseil de 
sécurité des Nations unies et du 
communiqué de Genève de 2012, lequel a 
été négocié par les parties syriennes dans le 
cadre du processus de Genève mené sous 
l’égide des Nations unies et jette les bases 
d’une véritable transition politique;

Or. en
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Amendement 16
João Ferreira, Sandra Pereira, Clare Daly, Mick Wallace, Giorgos Georgiou, Sira Rego, 
Marc Botenga
au nom du groupe GUE/NGL

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 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

6 bis. réaffirme son exigence qu’il soit 
mis fin à l'agression extérieure menée 
depuis huit ans contre la Syrie par les 
États-Unis et leurs alliés; demande que la 
souveraineté, l’indépendance et l’intégrité 
territoriale de la République arabe 
syrienne soient respectées conformément 
au droit international et aux principes de 
la charte des Nations unies;

Or. en
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Amendement 17
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

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 6

Proposition de résolution commune Amendement

6. insiste sur le fait qu’il devrait y 
avoir un règlement politique international 
du conflit syrien fondé sur la 
reconnaissance de l’unité, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
l’État syrien, dans le plein respect des 
droits de toutes les composantes ethniques 
et religieuses de la société syrienne, dans le 
cadre de la résolution 2254 du Conseil de 
sécurité des Nations unies et du 
communiqué de Genève de 2012, lequel a 
été négocié par les parties syriennes dans le 
cadre du processus de Genève mené sous 
l’égide des Nations unies et jette les bases 
d’une véritable transition politique;

6. insiste sur le fait qu’il devrait y 
avoir un règlement politique international 
du conflit syrien fondé sur la 
reconnaissance de l’unité, de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
l’État syrien, y compris la reconnaissance 
de l’autonomie du nord-est de la Syrie à 
titre d'exemple de progrès et de 
démocratie, dans le plein respect des droits 
de toutes les composantes ethniques et 
religieuses de la société syrienne, dans le 
cadre de la résolution 2254 du Conseil de 
sécurité des Nations unies et du 
communiqué de Genève de 2012, lequel a 
été négocié par les parties syriennes dans le 
cadre du processus de Genève mené sous 
l’égide des Nations unies et jette les bases 
d’une véritable transition politique;

Or. en


