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Amendement 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 4 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution du 11 novembre 2010 
sur le renforcement de l'OSCE - Un rôle 
pour l'Union européenne,

Or. en

Amendement 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 5 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu la déclaration faite par la haute 
représentante lors de la séance plénière 
du Parlement européen du 8 juillet 2010 
sur l'organisation de base de 
l'administration centrale du SEAE1

,
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0280, 
annexe.

Or. en

Amendement 3
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Visa 5 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu la résolution commune UE-Serbie 
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sur l'avis consultatif de la Cour 
internationale de justice sur la déclaration 
unilatérale d'indépendance du Kosovo, 
adoptée par acclamation par l'Assemblée 
générale des Nations unies le 
9 septembre 2010,

Or. es

Amendement 4
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

- vu la décision 2011/69/PESC du Conseil 
du 31 janvier 2011 modifiant la décision 
2010/639/PESC du Conseil concernant 
des mesures restrictives à l'encontre de 
certains fonctionnaires de Biélorussie,

Or. es

Amendement 5
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant A 

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à la sauvegarde des 
droits de l'homme, au multilatéralisme et 
au respect mutuel entre les peuples, à un 
commerce libre et équitable et à 
l'éradication de la pauvreté,

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à l'égalité des 
genres, à la sauvegarde des droits de 
l'homme, au respect du droit international 
et au soutien des institutions 
internationales, au multilatéralisme et au 
respect mutuel entre les peuples, au 
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développement durable, à un commerce 
libre et équitable et à l'éradication de la 
pauvreté,

Or. en

Amendement 6
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant A 

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à la sauvegarde des 
droits de l'homme, au multilatéralisme et 
au respect mutuel entre les peuples, à un 
commerce libre et équitable et à 
l'éradication de la pauvreté,

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
prévention des conflits, à la sécurité 
humaine, à la solidarité, à la sauvegarde 
des droits de l'homme, à la promotion de 
la démocratie et de l'état de droit, au 
multilatéralisme et au respect mutuel entre 
les peuples, à un commerce libre et 
équitable, au développement durable et à 
l'éradication de la pauvreté,

Or. en

Amendement 7
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant A 

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à la sauvegarde des 

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
démocratie, à l'état de droit, à la sécurité, à 
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droits de l'homme, au multilatéralisme et 
au respect mutuel entre les peuples, à un 
commerce libre et équitable et à 
l'éradication de la pauvreté,

la solidarité, à la sauvegarde des droits de 
l'homme, au multilatéralisme et au respect 
mutuel entre les peuples, à un commerce 
libre et équitable et à l'éradication de la 
pauvreté,

Or. en

Amendement 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Considérant A 

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à la sauvegarde des 
droits de l'homme, au multilatéralisme et 
au respect mutuel entre les peuples, à un 
commerce libre et équitable et à 
l'éradication de la pauvreté,

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à la promotion de 
la démocratie, à la sauvegarde des droits 
de l'homme, au multilatéralisme et au 
respect mutuel entre les peuples, à un 
commerce libre et équitable et à 
l'éradication de la pauvreté,

Or. en

Amendement 9
György Schöpflin

Proposition de résolution
Considérant A 

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
sécurité, à la solidarité, à la sauvegarde des 

A. considérant que l'UE devrait continuer à 
développer ses objectifs de politique 
étrangère et promouvoir ses valeurs et 
intérêts dans le monde, dans le dessein 
général de contribuer à la paix, à la 
démocratie, à la sécurité, à la solidarité, à 
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droits de l'homme, au multilatéralisme et 
au respect mutuel entre les peuples, à un 
commerce libre et équitable et à 
l'éradication de la pauvreté,

la sauvegarde des droits de l'homme, au 
multilatéralisme et au respect mutuel entre 
les peuples, à un commerce libre et 
équitable et à l'éradication de la pauvreté,

Or. en

Amendement 10
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant B 

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne a 
donné une dimension nouvelle à l'action 
extérieure de l'Europe et qu'il contribuera 
à renforcer la cohérence, l'adéquation et 
l'efficacité de la politique étrangère de 
l'Union européenne,

supprimé

Or. en

Amendement 11
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant B 

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne a
donné une dimension nouvelle à l'action 
extérieure de l'Europe et qu'il contribuera 
à renforcer la cohérence, l'adéquation et 
l'efficacité de la politique étrangère de 
l'Union européenne,

B. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, permettant à 
celle-ci de jouer un rôle international 
conforme à sa position économique 
prééminente et à ses ambitions, et de 
s'organiser de manière à devenir un 
acteur mondial puissant, en mesure de 
prendre sa part de responsabilité en ce qui 
concerne la gouvernance et la sécurité de 
la planète et de jouer un rôle de chef de 
file dans la définition de réponses 
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communes aux défis partagés,

Or. en

Amendement 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Considérant B 

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne a 
donné une dimension nouvelle à l'action 
extérieure de l'Europe et qu'il contribuera à 
renforcer la cohérence, l'adéquation et 
l'efficacité de la politique étrangère de 
l'Union européenne,

B. considérant que la mise en œuvre du
traité de Lisbonne confère une dimension 
nouvelle à l'action extérieure de l'Europe et 
qu'il contribuera à renforcer la cohérence, 
l'adéquation et l'efficacité de la politique 
étrangère de l'Union européenne,

Or. en

Amendement 13
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant B 

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le traité de Lisbonne a 
donné une dimension nouvelle à l'action 
extérieure de l'Europe et qu'il contribuera à 
renforcer la cohérence, l'adéquation et 
l'efficacité de la politique étrangère de 
l'Union européenne,

B. considérant que le traité de Lisbonne a 
donné une dimension nouvelle à l'action 
extérieure de l'Europe et qu'il contribuera à 
renforcer la cohérence, l'adéquation et 
l'efficacité de la politique étrangère de 
l'Union européenne et, dans une plus large 
mesure, des actions extérieures,

Or. en
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Amendement 14
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant C 

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, permettant à 
celle-ci de jouer un rôle international 
conforme à sa position économique 
prééminente et à ses ambitions et de
s'organiser de manière à devenir un acteur 
mondial puissant, en mesure de prendre sa 
part de responsabilité en ce qui concerne la 
sécurité de la planète et de jouer un rôle de 
chef de file dans la définition de réponses 
communes aux défis partagés,

C. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, lui permettant
de s'organiser de manière à devenir un 
acteur mondial puissant, en mesure de 
prendre sa part de responsabilité en ce qui 
concerne la sécurité de la planète et de 
jouer un rôle de chef de file dans la 
définition de réponses communes aux défis 
partagés,

Or. en

Amendement 15
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant C 

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, permettant à 
celle-ci de jouer un rôle international 
conforme à sa position économique
prééminente et à ses ambitions et de 
s'organiser de manière à devenir un 
acteur mondial puissant, en mesure de 
prendre sa part de responsabilité en ce qui 
concerne la sécurité de la planète et de 
jouer un rôle de chef de file dans la 
définition de réponses communes aux 
défis partagés,

C. considérant que le traité de Lisbonne, 
qui singulièrement n'a pas été à même de 
prévoir la crise économique, encourage 
peu les États membres dans la lutte contre 
cette crise,

Or. en
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Amendement 16
György Schöpflin

Proposition de résolution
Considérant C 

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, permettant à 
celle-ci de jouer un rôle international 
conforme à sa position économique 
prééminente et à ses ambitions et de 
s'organiser de manière à devenir un acteur 
mondial puissant, en mesure de prendre sa 
part de responsabilité en ce qui concerne la 
sécurité de la planète et de jouer un rôle de 
chef de file dans la définition de réponses 
communes aux défis partagés,

C. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, en offrant à 
celle-ci les instruments institutionnels et 
opérationnels qui pourraient lui permettre
de jouer un rôle international conforme à sa 
position économique prééminente et à ses 
ambitions et de s'organiser de manière à 
devenir un acteur mondial puissant, en 
mesure de prendre sa part de responsabilité 
en ce qui concerne la sécurité de la planète 
et de jouer un rôle de chef de file dans la 
définition de réponses communes aux défis 
partagés,

Or. en

Amendement 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Considérant C 

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que le traité de Lisbonne 
donne une impulsion nouvelle à la 
politique étrangère de l'UE, permettant à 
celle-ci de jouer un rôle international 
conforme à sa position économique 
prééminente et à ses ambitions et de 
s'organiser de manière à devenir un acteur 
mondial puissant, en mesure de prendre sa 
part de responsabilité en ce qui concerne la 
sécurité de la planète et de jouer un rôle de 
chef de file dans la définition de réponses 

C. considérant que le traité de Lisbonne 
permet à l'Union de jouer un rôle 
international conforme à sa position 
économique prééminente et à ses ambitions 
et de s'organiser de manière à devenir un 
acteur mondial puissant, en mesure de 
prendre sa part de responsabilité en ce qui 
concerne la sécurité de la planète et de 
jouer un rôle de chef de file dans la 
définition de réponses communes aux défis 
partagés,
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communes aux défis partagés,

Or. en

Amendement 18
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Considérant D 

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que cet élan nouveau de 
l'action extérieure suppose que l'UE joue 
un rôle plus stratégique de manière à 
peser de tout son poids sur la scène 
internationale; considérant que la 
capacité de l'UE d'influer sur l'ordre 
international dépend non seulement de la 
cohérence entre ses politiques, ses acteurs 
et ses institutions mais aussi d'un 
authentique schéma stratégique pour la 
politique étrangère qui doit unir tous les
États membres derrière le même ensemble 
de priorités et d'objectifs afin qu'ils 
s'expriment fermement d'une seule voix 
sur la scène internationale,

D. considérant que la capacité de l'UE 
d'influer sur l'ordre international dépend 
non seulement de la cohérence et de la 
pertinence de ses politiques, de ses acteurs 
et de ses institutions mais aussi de 
partenariats avec ses alliés actuels, 
comme les États-Unis, et des acteurs 
émergents tels que le Brésil, la Russie, 
l'Inde et la Chine qui occupent une place 
de plus en plus importante sur la scène 
mondiale,

Or. en

Amendement 19
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant D 

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que cet élan nouveau de 
l'action extérieure suppose que l'UE joue 
un rôle plus stratégique de manière à peser 
de tout son poids sur la scène
internationale; considérant que la capacité 
de l'UE d'influer sur l'ordre international 

D. considérant que cet élan nouveau de 
l'action extérieure suppose que l'UE joue 
un rôle plus stratégique de manière à 
montrer sa prédominance politique à 
l'échelle internationale; considérant que la 
capacité de l'UE d'influer sur l'ordre 
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dépend non seulement de la cohérence 
entre ses politiques, ses acteurs et ses 
institutions mais aussi d'un authentique 
schéma stratégique pour la politique 
étrangère qui doit unir tous les États 
membres derrière le même ensemble de 
priorités et d'objectifs afin qu'ils 
s'expriment fermement d'une seule voix sur 
la scène internationale,

international dépend non seulement de la 
cohérence entre ses politiques, ses acteurs 
et ses institutions mais aussi d'une
stratégie européenne fondée sur les 
valeurs, principes et ambitions entérinés 
dans les traités, et d'un ensemble bien 
défini de priorités et d'objectifs que 
doivent s'approprier toutes les institutions 
de l'Union et chaque État membre afin 
qu'ils s'expriment fermement d'une seule 
voix sur la scène internationale,
notamment au sein de l'ONU et des autres 
organisations internationales dont font 
partie plusieurs, voire tous les États
membres de l'UE,

Or. en

Amendement 20
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant D 

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que cet élan nouveau de 
l'action extérieure suppose que l'UE joue 
un rôle plus stratégique de manière à peser 
de tout son poids sur la scène 
internationale; considérant que la capacité 
de l'UE d'influer sur l'ordre international 
dépend non seulement de la cohérence 
entre ses politiques, ses acteurs et ses 
institutions mais aussi d'un authentique 
schéma stratégique pour la politique 
étrangère qui doit unir tous les États 
membres derrière le même ensemble de 
priorités et d'objectifs afin qu'ils 
s'expriment fermement d'une seule voix sur 
la scène internationale,

D. considérant que cet élan nouveau de 
l'action extérieure suppose que l'UE joue 
un rôle plus stratégique de manière à peser 
de tout son poids sur la scène 
internationale; considérant que la capacité 
de l'UE d'influer sur l'ordre international 
dépend non seulement de la cohérence 
entre ses politiques, ses acteurs et ses 
institutions mais aussi d'un authentique 
schéma stratégique pour la politique 
étrangère qui doit unir tous les États 
membres derrière le même ensemble de 
priorités et d'objectifs afin qu'ils 
s'expriment fermement d'une seule voix sur 
la scène internationale; considérant que la 
politique étrangère de l'UE doit disposer 
des moyens et instruments nécessaires 
permettant à l'Union d'agir de manière 
efficace et cohérente sur la scène 
mondiale,
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Or. en

Amendement 21
György Schöpflin

Proposition de résolution
Considérant E 

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'une transformation 
profonde de l'ordre international s'opère et 
qu'elle doit inciter l'UE à s'engager plus 
activement avec les puissances mondiales
existantes et émergentes, les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, afin de 
promouvoir des solutions efficaces pour les 
problèmes qui sont communs aux citoyens 
européens et au monde dans son 
ensemble,

E. considérant qu'une transformation 
profonde de l'ordre international actuel
s'opère et qu'elle donne naissance à de 
nouvelles structures du pouvoir incitant
l'UE à s'engager plus activement avec les 
puissances existantes et émergentes, les 
acteurs non-étatiques, ainsi que les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin 
de promouvoir des solutions efficaces aux 
problèmes partagés,

Or. en

Amendement 22
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant E 

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'une transformation 
profonde de l'ordre international s'opère et 
qu'elle doit inciter l'UE à s'engager plus 
activement avec les puissances mondiales 
existantes et émergentes, les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, afin de 
promouvoir des solutions efficaces pour les 
problèmes qui sont communs aux citoyens
européens et au monde dans son ensemble,

E. considérant qu'une transformation 
profonde de l'ordre international s'opère et 
que de nouveaux défis voient le jour, l'UE 
doit s'engager plus activement avec les 
puissances mondiales existantes et 
émergentes, les partenaires bilatéraux et 
multilatéraux et les institutions, afin de 
promouvoir des solutions efficaces pour les 
problèmes qui sont communs aux citoyens 
européens et au monde dans son ensemble,

Or. en
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Amendement 23
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant E 

Proposition de résolution Amendement

E. considérant qu'une transformation 
profonde de l'ordre international s'opère et 
qu'elle doit inciter l'UE à s'engager plus 
activement avec les puissances mondiales 
existantes et émergentes, les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, afin de 
promouvoir des solutions efficaces pour les 
problèmes qui sont communs aux citoyens 
européens et au monde dans son 
ensemble,

E. considérant qu'une transformation 
profonde de l'ordre international s'opère et 
qu'elle doit inciter l'UE à s'engager plus 
activement avec les puissances mondiales 
existantes et émergentes, les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, afin de 
promouvoir et approfondir des solutions 
efficaces pour les problèmes susceptibles 
d'entraîner des répercussions pour la 
sécurité mondiale,

Or. en

Amendement 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Considérant F 

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou 
non, sur la base des intérêts et des 
avantages mutuels,

supprimé

Or. en
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Amendement 25
Elmar Brok

Proposition de résolution
Considérant F 

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou non, 
sur la base des intérêts et des avantages 
mutuels,

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou non, 
sur la base des intérêts et des avantages 
mutuels; et que l'UE réaffirme son 
engagement envers le partenariat 
transatlantique avec les États-Unis et la 
volonté d'aboutir à un marché 
transatlantique sans entrave, lequel 
devrait jeter les bases d'un partenariat 
atlantique renforcé,

Or. en

Amendement 26
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Considérant F 

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou non, 
sur la base des intérêts et des avantages 
mutuels,

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou non, 
celui-ci doit reposer sur des valeurs 
fondamentales partagées, telles que 
l'aspiration à la démocratie, le respect des 
droits de l'homme, des libertés 
fondamentales et de l'état de droit, au 
même titre que les intérêts et avantages 
mutuels,

Or. en
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Amendement 27
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant F 

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou non, 
sur la base des intérêts et des avantages 
mutuels,

F. considérant que cette nouvelle 
dynamique doit aussi conduire à la 
définition d'un nouveau modèle pour les 
partenariats stratégiques de l'Union 
européenne, qu'ils soient nouveaux ou non, 
sur la base des intérêts et des avantages 
mutuels, des valeurs universelles et 
principes essentiels de l'UE, tels que les 
droits de l'homme, l'état de droit et le 
respect du droit international, ainsi que 
sur la confiance et une compréhension 
commune de la sécurité mondiale,

Or. en

Amendement 28
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant G 

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que le contrôle 
parlementaire exercé sur la politique 
étrangère de l'Union européenne est 
fondamental pour mener des actions 
extérieures européennes qui soient 
comprises et soutenues par les citoyens de 
l'Union; que l'organisation et la promotion 
d'une coopération interparlementaire 
efficace et suivie au sein de l'UE doivent 
être déterminées de concert par le 
Parlement européen et les parlements 
nationaux conformément aux articles 9 et 
10 du protocole 1 du traité de Lisbonne,

G. considérant que le contrôle 
parlementaire exercé sur la politique 
étrangère de l'Union européenne est 
fondamental pour mener des actions 
extérieures européennes qui soient 
comprises et soutenues par les citoyens de 
l'Union; que ce contrôle conforte la 
légitimité de ces actions; que l'organisation 
et la promotion d'une coopération 
interparlementaire efficace et suivie au sein 
de l'UE doivent être déterminées de concert 
par le Parlement européen et les parlements 
nationaux conformément aux articles 9 et 
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10 du protocole 1 du traité de Lisbonne,

Or. en

Amendement 29
Ana Gomes

Proposition de résolution
Considérant G 

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que le contrôle 
parlementaire exercé sur la politique 
étrangère de l'Union européenne est 
fondamental pour mener des actions 
extérieures européennes qui soient 
comprises et soutenues par les citoyens de 
l'Union; que l'organisation et la promotion 
d'une coopération interparlementaire 
efficace et suivie au sein de l'UE doivent 
être déterminées de concert par le 
Parlement européen et les parlements 
nationaux conformément aux articles 9 et 
10 du protocole 1 du traité de Lisbonne,

G. considérant que le contrôle 
parlementaire exercé sur la politique 
étrangère de l'Union européenne est 
fondamental pour mener une action 
extérieure européenne qui soit comprise et 
soutenue par les citoyens de l'Union; que 
l'organisation et la promotion d'une 
coopération interparlementaire efficace et 
suivie au sein de l'UE doivent être 
déterminées de concert par le Parlement 
européen et les parlements nationaux 
conformément aux articles 9 et 10 du 
protocole 1 du traité de Lisbonne,

Or. en

Amendement 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 1 

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite du rapport annuel du Conseil 
et salue sa structure transparente et 
thématique qui donne un aperçu clair des 
politiques et actions menées dans le 
domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune; se félicite par ailleurs 
de l'ambition du Conseil de mettre 
davantage l'accent sur le contexte régional 

1. se félicite du rapport annuel du Conseil 
et salue sa structure transparente et 
thématique qui donne un aperçu clair des 
politiques et actions menées dans le 
domaine de la politique étrangère et de 
sécurité commune; se félicite par ailleurs 
de l'ambition du Conseil de mettre 
davantage l'accent sur le contexte régional 
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des conflits et des problèmes; déplore, 
toutefois, que ce rapport n'envisage aucune 
approche possible pour résoudre lesdits 
conflits et problèmes;

des conflits et des problèmes; regrette, 
toutefois, que ce rapport n'envisage aucune 
approche possible pour résoudre lesdits 
conflits et problèmes;

Or. en

Amendement 31
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 2 

Proposition de résolution Amendement

2. invite le Conseil à ne pas limiter la 
portée du rapport annuel à une simple 
description des activités de la PESC; 
estime que ce rapport devrait constituer 
autre chose qu'un catalogue de faits et 
d'événements récents repris pays par pays;

2. invite le Conseil à ne pas limiter la 
portée du rapport annuel à une simple 
description des activités de la PESC; 
estime que ce rapport devrait constituer 
autre chose qu'un catalogue de faits et 
d'événements récents repris pays par pays 
et traiter également la question de 
l'efficacité de la politique étrangère de 
l'UE et des moyens nécessaires pour 
mener à bien les objectifs de son action 
extérieure; demande au Conseil d'inclure
également dans le rapport une évaluation 
de la coordination et de la cohérence 
entre la PESC et les autres politiques 
extérieures de l'Union;

Or. en

Amendement 32
Hannes Swoboda

Proposition de résolution
Paragraphe 2 

Proposition de résolution Amendement

2. invite le Conseil à ne pas limiter la 
portée du rapport annuel à une simple 
description des activités de la PESC; 

2. invite le Conseil à ne pas limiter la 
portée du rapport annuel à une simple 
description des activités de la PESC; 
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estime que ce rapport devrait constituer 
autre chose qu'un catalogue de faits et 
d'événements récents repris pays par pays;

estime que ce rapport devrait constituer 
autre chose qu'un catalogue de faits et 
d'événements récents repris pays par pays, 
et proposer également des 
recommandations sur la stratégie et 
l'organisation pour l'avenir, sur la base 
d'évaluations des actions menées dans le 
cadre de la PESC;

Or. en

Amendement 33
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 2 

Proposition de résolution Amendement

2. invite le Conseil à ne pas limiter la 
portée du rapport annuel à une simple 
description des activités de la PESC; 
estime que ce rapport devrait constituer 
autre chose qu'un catalogue de faits et 
d'événements récents repris pays par pays;

2. invite le Conseil à ne pas limiter la 
portée du rapport annuel à une simple 
description des activités de la PESC; 
estime que ce rapport devrait constituer 
autre chose qu'un catalogue de faits et 
d'événements récents repris pays par pays,
et demande donc au Conseil de saisir cette 
occasion pour faire du rapport annuel sur 
la PESC un outil d'action orienté sur les 
solutions;

Or. en

Amendement 34
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. est d'avis que le rapport annuel devrait 
s'appuyer sur le nouvel élan donné par le 
traité de Lisbonne et contribuer à un 
dialogue interinstitutionnel renforcé, 

3. est d'avis que le rapport annuel devrait se 
fonder sur le nouveau cadre institutionnel
donné par le traité de Lisbonne et 
contribuer à un dialogue interinstitutionnel 
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notamment en examinant la mise en œuvre 
de la stratégie de l'Union européenne en 
matière de politique étrangère, en évaluant 
son efficacité et en esquissant son 
orientation future;

renforcé, notamment en examinant la mise 
en œuvre de la stratégie de l'Union 
européenne en matière de politique 
étrangère, en évaluant son efficacité et en 
esquissant son orientation future;

Or. en

Amendement 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 3 

Proposition de résolution Amendement

3. est d'avis que le rapport annuel devrait 
s'appuyer sur le nouvel élan donné par le 
traité de Lisbonne et contribuer à un 
dialogue interinstitutionnel renforcé, 
notamment en examinant la mise en œuvre 
de la stratégie de l'Union européenne en 
matière de politique étrangère, en évaluant 
son efficacité et en esquissant son 
orientation future;

3. est d'avis que le rapport annuel devrait 
s'appuyer sur le nouveau potentiel que 
représente le traité de Lisbonne et 
contribuer à un dialogue interinstitutionnel 
renforcé, notamment en examinant la mise 
en œuvre de la stratégie de l'Union 
européenne en matière de politique 
étrangère, en évaluant son efficacité et en 
esquissant son orientation future;

Or. en

Amendement 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 4 

Proposition de résolution Amendement

4. réaffirme sa position favorable en ce qui 
concerne le développement d'une stratégie 
de politique étrangère cohérente fondée sur 
les objectifs et les principes définis à 
l'article 21 du traité UE qui devrait cerner 
avec précision les intérêts de l'UE dans le 
domaine de la PESC; demande à la vice-

4. réaffirme sa position favorable en ce qui 
concerne le développement d'une stratégie 
de politique étrangère cohérente fondée sur 
les objectifs et les principes prescrits à 
l'article 21 du traité UE qui devrait cerner 
avec précision les intérêts de l'UE dans le 
domaine de la PESC; demande à la vice-
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présidente/haute représentante d'associer
sans réserve les organes compétents du 
Parlement européen à cette démarche;

présidente/haute représentante d'utiliser
tous les moyens en son pouvoir pour 
initier, mettre en œuvre et garantir la 
conformité avec la PESC, en associant
sans réserve les organes compétents du 
Parlement européen à cette démarche;

Or. en

Amendement 37
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

4 bis. demande à la vice-présidente/haute 
représentante de mettre en œuvre toutes 
ses prérogatives et compétences telles que 
définies dans les traités, et notamment à 
l'article 18 du TUE, afin de donner un 
rôle directeur accru à l'action externe de 
l'Union; rappelle à cet égard que les 
traités prévoient que la vice-
présidente/haute représentante fasse 
avancer la PESC et coordonne l'action 
externe de l'Union dans tous ses aspects; 
estime que ce n'est qu'en assumant son 
rôle d'acteur majeur de la scène politique 
et de moteur décisionnel, que l'action 
externe de l'UE, y compris dans le 
domaine de la PESC, deviendra plus 
efficace, plus cohérente, plus visible et 
plus responsable; demande aux États 
membres de soutenir pleinement et de
manière proactive la vice-présidente/haute 
représentante dans l'exercice de son rôle;

Or. en
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Amendement 38
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

5. souligne qu'il convient de renforcer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission sous la 
direction de la vice-présidente/haute 
représentante, d'améliorer les synergies 
entre l'UE et le niveau national et de 
renforcer la coordination entre les 
différents acteurs institutionnels, afin de 
mieux intégrer tous les instruments et 
politiques concernés et d'émettre un 
message unique de l'UE sur les grandes 
questions politiques; juge indispensable 
une coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin de permettre à l'UE de 
mettre au point une approche stratégique à 
l'égard des pays voisins, des pays candidats 
et des pays partenaires bénéficiant d'une 
perspective d'adhésion, et en ce qui 
concerne d'autres domaines politiques tels 
que la défense des droits de l'homme et de 
la démocratie, le commerce, le 
développement, la sécurité énergétique, la 
justice et les affaires intérieures;

Or. en

Amendement 39
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 

5. souligne le besoin de cohérence entre le 
Service européen pour l'action extérieure 
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l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

(SEAE), les États membres et la 
Commission, demande que soient 
améliorées les synergies entre l'UE et le 
niveau national et que la coordination soit
renforcée entre les acteurs institutionnels, 
afin de mieux intégrer tous les instruments 
et politiques concernés et d'émettre un 
message unique de l'UE sur les grandes 
questions politiques; juge indispensable 
une coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

Or. en

Amendement 40
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE, les organes et commissions 
concernés au sein du Parlement 
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stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

européens et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

Or. en

Amendement 41
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), la Commission 
et les États membres, que les synergies 
devront être améliorées entre l'UE et le 
niveau national et que la coordination 
devra être renforcée entre les acteurs 
institutionnels, afin de mieux intégrer tous 
les instruments et politiques concernés et 
d'émettre un message unique de l'UE sur 
les grandes questions politiques; juge 
indispensable une coopération à tous les 
niveaux entre le SEAE et les services 
compétents de la Commission, afin 
d'élaborer une approche stratégique à 
l'égard des pays voisins, des pays candidats 
et des pays partenaires bénéficiant d'une 
perspective d'adhésion, et en ce qui 
concerne des domaines politiques tels que 
le commerce, le développement, la sécurité 
énergétique, la justice et les affaires 
intérieures;

Or. en
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Amendement 42
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, 
et en ce qui concerne des domaines 
politiques tels que le commerce, le 
développement, la sécurité énergétique, la 
justice et les affaires intérieures;

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et potentiellement 
candidats à l'adhésion, et en ce qui 
concerne des domaines politiques tels que 
le commerce, le développement, la sécurité 
énergétique, la justice et les affaires 
intérieures;

Or. en

Amendement 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 5 

Proposition de résolution Amendement

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 

5. souligne qu'il y aura lieu d'assurer la 
cohérence entre le Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), les États 
membres et la Commission, que les 
synergies devront être améliorées entre 
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l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice et les 
affaires intérieures;

l'UE et le niveau national et que la 
coordination devra être renforcée entre les 
acteurs institutionnels, afin de mieux 
intégrer tous les instruments et politiques 
concernés et d'émettre un message unique 
de l'UE sur les grandes questions 
politiques; juge indispensable une 
coopération à tous les niveaux entre le 
SEAE et les services compétents de la 
Commission, afin d'élaborer une approche 
stratégique à l'égard des pays voisins, des 
pays candidats et des pays partenaires 
bénéficiant d'une perspective d'adhésion, et 
en ce qui concerne des domaines politiques 
tels que le commerce, le développement, la 
sécurité énergétique, la justice, les affaires 
intérieures et les droits de l'homme;

Or. en

Amendement 44
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et
les politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

6. attend du SEAE qu'il reconnaisse les 
difficultés économiques que rencontrent 
les États membres de l'UE en prenant 
soin de ne pas reproduire inutilement les 
activités des services extérieurs des États 
membres et en admettant l'attachement du 
Conseil européen au principe de maîtrise 
des coûts et de neutralité budgétaire en ce 
qui le concerne;

Or. en
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Amendement 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et 
les politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

6. souligne que le service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) n'est en aucun 
cas l'institution adéquate pour 
coordonner la PESC et les politiques 
extérieures, étant donné qu'il n'est ni 
transparent, ni démocratique et qu'il est 
guidé par ses propres intérêts;

Or. en

Amendement 46
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et
les politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite et l'intégration
entre la PESC et les autres politiques 
extérieures, afin de contribuer au 
renforcement du rôle et de l'influence 
politiques de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et de manière cohérente, 
notamment au sein du Conseil de sécurité 
des Nations unies;

Or. en
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Amendement 47
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et 
les politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et 
les autres politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;;
demande à la vice-présidente/haute 
représentante de mettre sur pied les 
structures et mécanismes de coordination 
nécessaires au sein du SEAE;

Or. en

Amendement 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et 
les politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

6. attend du SEAE qu'il coordonne la 
PESC et les autres politiques extérieures, 
afin de contribuer au renforcement du rôle 
et de l'influence de l'Union européenne sur 
la scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

Or. en
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Amendement 49
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 6 

Proposition de résolution Amendement

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et 
les politiques extérieures, afin de 
contribuer au renforcement du rôle et de 
l'influence de l'Union européenne sur la 
scène mondiale et de lui permettre de 
diffuser ses intérêts et ses valeurs plus 
efficacement et d'une manière qui soit 
conforme à sa position internationale sur 
les plans commercial et économique;

6. attend du SEAE qu'il encourage une 
coordination plus étroite entre la PESC et 
les politiques extérieures des États 
membres, afin de contribuer au 
renforcement du rôle et de l'influence de 
l'Union européenne sur la scène mondiale 
et de lui permettre de diffuser ses intérêts 
et ses valeurs plus efficacement et d'une 
manière qui soit conforme à sa position 
internationale sur les plans commercial et 
économique;

Or. en

Amendement 50
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique 
étrangère et de sécurité mais aussi qu'ils 
veillent à ce que les politiques nationales 
confortent les positions de l'Union 

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union contribuent, 
partagent et apportent leur soutien à la 
politique étrangère et de sécurité 
commune;
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européenne;

Or. en

Amendement 51
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais 
qu'elle nécessitera également que les 
États membres de l'Union surmontent 
leurs conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils veillent à ce 
que les politiques nationales confortent les 
positions de l'Union européenne;

7. fait toutefois observer que la mise en 
place du SEAE ne pourra assurer à elle 
seule la cohérence totale entre les 
politiques étrangères à travers l'UE; juge 
indispensable, que les États membres 
conviennent d'une stratégie commune en 
matière de politique étrangère et de 
sécurité mais aussi qu'ils veillent à ce que 
les politiques nationales soient en 
harmonie et non en contraste avec les 
positions communes convenues au sein de 
l'UE, de manière à concrétiser 
efficacement la stratégie de politique 
étrangère de l'Union;

Or. en

Amendement 52
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais 
qu'elle nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de l'Union européenne dans tous les 
domaines de la politique étrangère ne peut
être assurée en raison des intérêts, 
préoccupations et perspectives 
stratégiques inévitablement différents des
États membres; juge dès lors, de manière 
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questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique 
étrangère et de sécurité mais aussi qu'ils 
veillent à ce que les politiques nationales 
confortent les positions de l'Union 
européenne;

réaliste, que l'UE devrait concentrer ses 
efforts sur le commerce, le développement 
et les questions humanitaires, domaines 
dans lesquels elle serait à même 
d'apporter une plus-value;

Or. en

Amendement 53
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais 
qu'elle nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils veillent à ce 
que les politiques nationales confortent les 
positions de l'Union européenne;

7. fait toutefois observer que, 
parallèlement à la mise en place du 
SEAE, la cohérence totale et l'efficacité de 
la politique commune de l'Union 
européenne nécessiteront, avant toute 
autre chose, la volonté politique des États 
membres de l'Union de surmonter leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils veillent à ce 
que les politiques nationales confortent les 
positions de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 7 



PE452.878v03-00 32/189 AM\859936FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils veillent à ce 
que les politiques nationales confortent les 
positions de l'Union européenne;

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère, telles que 
la Russie, la Turquie et le Kosovo; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils adaptent
leurs politiques nationales de sorte qu'elles 
appuient les lignes directrices communes, 
les actions et les positions de l'Union 
européenne et évitent les actions 
nationales allant contre les intérêts de 
l'Union;

Or. en

Amendement 55
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils veillent à 
ce que les politiques nationales confortent 

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité;
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les positions de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 56
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 7 

Proposition de résolution Amendement

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
totale de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité mais aussi qu'ils veillent à ce 
que les politiques nationales confortent les 
positions de l'Union européenne;

7. fait toutefois observer qu'une cohérence 
accrue de la politique étrangère de l'Union 
européenne ne pourra être assurée par la 
seule mise en place du SEAE, mais qu'elle 
nécessitera également que les États 
membres de l'Union surmontent leurs 
conceptions divergentes des grandes 
questions de politique étrangère; juge 
indispensable, à cet égard, que les États 
membres conviennent d'une stratégie 
commune en matière de politique étrangère 
et de sécurité;

Or. en

Amendement 57
Hannes Swoboda

Proposition de résolution
Paragraphe 7 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

7 bis. regrette, à cet égard, que dans 
plusieurs cas, des déclarations effectuées 
par des individus ou des groupes de 
représentants des États membres aient 
laissé une impression de désunion et 
rendu le travail de la vice-
présidente/haute représentante 
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particulièrement difficile; demande dès 
lors aux États membres de s'abstenir de 
telles actions et interventions individuelles 
et non-coordonnées et qu'ils tentent de 
participer à une PESC efficace et visible;

Or. en

Amendement 58
Hannes Swoboda

Proposition de résolution
Paragraphe 7 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

7 ter. demande par ailleurs que la vice-
présidente/haute représentante fasse 
entendre clairement les positions de l'UE, 
réagisse promptement et ostensiblement, 
et donne à la PESC un profil bien défini 
et spécifique;

Or. en

Amendement 59
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 8 

Proposition de résolution Amendement

8. souligne que le rôle des représentants 
spéciaux de l'UE devrait, d'une manière 
générale, consister à représenter et à 
coordonner la politique de l'UE vis-à-vis 
de régions présentant un intérêt 
stratégique ou de sécurité particulier pour 
l'UE et nécessitant une présence et une 
visibilité permanente de celle-ci; estime 
qu'il y a lieu d'assurer une coordination 
étroite entre les représentants spéciaux et 
les services compétents du SEAE et qu'il y 

8. fait observer que l'instauration du 
SEAE en vertu du traité de Lisbonne 
entraîne l'émergence d'une nouvelle 
structure; souligne dès lors, en gardant à 
l'esprit que le mandat de certains 
représentants spéciaux de l'UE arrive à 
expiration dans le courant de l'année 
2011, que le rôle de ces derniers devrait 
être revu d'une manière générale; estime 
qu'il y a lieu d'assurer une coordination 
étroite entre les représentants spéciaux 
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aurait lieu de revoir l'approche selon 
laquelle les questions thématiques 
importantes relevaient précédemment de la 
compétence des représentants personnels; 
des propositions devraient être présentées 
tendant à confier ce rôle à des hauts 
fonctionnaires du SEAE ou aux 
représentants spéciaux; estime que la 
définition du rôle et du mandat des 
représentants spéciaux doit faire l'objet 
d'une consultation préalable du Parlement 
et que des propositions devraient être 
présentées conformément à l'article 36, 
paragraphe 1, du traité UE, sur les 
procédures et la portée des rapports à 
présenter au Parlement par les 
représentants spéciaux;

actuels et les services compétents du 
SEAE et qu'il y aurait lieu de revoir 
l'approche selon laquelle les questions 
thématiques importantes relevaient 
précédemment de la compétence des 
représentants personnels; des propositions 
devraient être présentées tendant à confier 
ce rôle à des hauts fonctionnaires du SEAE 
ou aux représentants spéciaux; estime que 
la définition du rôle et du mandat des 
représentants spéciaux doit faire l'objet 
d'une consultation préalable du Parlement 
et que des propositions devraient être 
présentées conformément à l'article 36, 
paragraphe 1, du traité UE, sur les 
procédures et la portée des rapports à 
présenter au Parlement par les 
représentants spéciaux;

Or. en

Amendement 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

8 bis. rappelle la déclaration effectuée par 
la vice-présidente/haute représentante
devant le Parlement en date du 
8 juillet 2010 sur l'organisation de base de 
l'administration centrale du SEAE, où 
elle s'est engagée à créer une structure 
appropriée pour la gestion de crise et les 
efforts de promotion de la paix; structure 
au sein de laquelle les unités concernées 
de la Commission seraient transférées 
vers le SEAE et qui se chargerait de la 
planification des interventions en cas de 
crise, des opérations de prévention de 
conflit et de promotion de la paix, et 
œuvrerait en étroite coopération et en 
synergie avec les structures de la PESD, 
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sous sa responsabilité et son autorité 
directes; rappelle par ailleurs que, dans sa 
lettre du 7 septembre 2010 à la 
commission des affaires étrangères, la 
vice-présidente/haute-représentante 
faisait savoir son intention de créer un 
département consacré aux réactions en 
cas de crise et à la promotion de la paix, 
sur un pied d'égalité avec les autres 
départements de gestion de crise, comme 
la direction "Gestion de crise et 
planification", la capacité civile de
planification et de conduite, et l'état 
major, et qui serait chargé entre autres de 
la préparation des opérations de réaction 
à la crise dans le cadre de l'instrument de 
stabilité; attend de la vice-
présidente/haute représentante qu'elle 
mette rapidement en œuvre ses 
engagements; estime que, pour doter 
l'Union de structures efficaces et 
cohérentes dans le domaine de la gestion 
de crise et de la promotion de la paix, il 
conviendrait de rassembler les différents 
départements susmentionnés sous la 
houlette d'un seul directeur général et de 
créer un conseil de gestion de crise au 
sein du SEAE;

Or. en

Amendement 61
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le traité prévoit qu'il doit 
être consulté dans le domaine de la PESC 
et de la PESD, que ses avis doivent être 
dûment pris en compte et qu'il peut 
formuler des recommandations; invite la 
vice-présidente/haute représentante à 
consolider les fonctions de consultation et 

9. rappelle que le traité prévoit qu'il doit 
être consulté dans le domaine de la PESC 
et de la PESD, que ses avis doivent être 
dûment pris en compte et qu'il peut 
formuler des recommandations; invite la 
vice-présidente/haute représentante à 
consolider les fonctions de consultation et 
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d'information assurées jusqu'à présent par 
la Commission et le Conseil dans le 
domaine de l'action extérieure; escompte
que le droit de contrôle démocratique du 
Parlement européen sur la planification 
stratégique des instruments d'assistance 
extérieure de l'UE sera renforcé;

d'information assurées jusqu'à présent par 
la Commission et le Conseil dans le 
domaine de l'action extérieure; invite le 
Conseil à adopter une approche 
constructive dans le cadre du comité de 
conciliation pour les instruments 
d'assistance extérieure, y compris 
l'instrument de stabilité, en reconnaissant 
au Parlement européen un droit de 
contrôle démocratique sur les documents 
de stratégie et plans d'action 
pluriannuels, tel que prévu à l'article 290 
du traité UE;

Or. en

Amendement 62
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 9 

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le traité prévoit qu'il doit 
être consulté dans le domaine de la PESC 
et de la PESD, que ses avis doivent être 
dûment pris en compte et qu'il peut 
formuler des recommandations; invite la 
vice-présidente/haute représentante à 
consolider les fonctions de consultation et 
d'information assurées jusqu'à présent par 
la Commission et le Conseil dans le 
domaine de l'action extérieure; escompte 
que le droit de contrôle démocratique du 
Parlement européen sur la planification 
stratégique des instruments d'assistance 
extérieure de l'UE sera renforcé;

9. rappelle que le traité prévoit que le 
Parlement européen doit être consulté 
dans le domaine de la PESC et de la PESD, 
que ses avis doivent être dûment pris en 
compte et qu'il peut formuler des 
recommandations; invite la vice-
présidente/haute représentante à consolider 
les fonctions de consultation et 
d'information assurées jusqu'à présent par 
la Commission et le Conseil dans le 
domaine de l'action extérieure; escompte 
que le droit de contrôle démocratique du 
Parlement européen sur la planification 
stratégique des instruments d'assistance 
extérieure de l'UE sera pleinement 
reconnu et renforcé;

Or. en
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Amendement 63
Roberto Gualtieri

Proposition de résolution
Paragraphe 10 

Proposition de résolution Amendement

10. réaffirme que, conformément à 
l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, 
une information complète doit être fournie 
au Parlement européen au stade initial, 
pendant la négociation et au stade final de 
la procédure aboutissant à la conclusion 
d'accords internationaux; attend de la vice-
présidente/haute représentante qu'elle 
fournisse toute l'information nécessaire sur 
les négociations tout au long de la 
procédure, y compris les lignes directrices 
de négociation et les projets de textes, et 
rappelle que dans la déclaration sur la 
responsabilité politique, la vice-
présidente/haute représentante s'est 
engagée à appliquer les dispositions de 
l'accord cadre sur les accords 
internationaux en ce qui concerne les 
documents confidentiels de la PESC; 
demande que soit établie une méthode de 
travail efficace conciliant le respect des 
prérogatives du Parlement et le niveau de 
confidentialité nécessaire; estime qu'un 
accord global associant toutes les 
institutions et couvrant l'ensemble des 
organismes de l'UE s'impose pour 
réglementer l'accès des députés au 
Parlement européen aux documents 
confidentiels;

10. réaffirme que, conformément à 
l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE, 
l'avis/consentement du Parlement 
européen est requis pour tous les accords 
internationaux y compris ceux portant 
principalement sur la PESC, mais à 
l'exclusion de tous ceux portant 
exclusivement sur la PESC; que
conformément à l'article 218, 
paragraphe 10, du traité FUE, une 
information complète doit être fournie au 
Parlement européen au stade initial, 
pendant la négociation et au stade final de 
la procédure aboutissant à la conclusion 
d'accords internationaux; attend de la vice-
présidente/haute représentante qu'elle 
fournisse toute l'information nécessaire sur 
les négociations tout au long de la 
procédure, y compris les lignes directrices 
de négociation et les projets de textes, et 
rappelle que dans la déclaration sur la 
responsabilité politique, la vice-
présidente/haute représentante s'est 
engagée à appliquer les dispositions de 
l'accord cadre sur les accords 
internationaux en ce qui concerne les 
documents confidentiels de la PESC; 
demande que soit établie une méthode de 
travail efficace conciliant le respect des 
prérogatives du Parlement et le niveau de 
confidentialité nécessaire; estime qu'un 
accord global associant toutes les 
institutions et couvrant l'ensemble des 
organismes de l'UE s'impose pour 
réglementer l'accès des députés au 
Parlement européen aux documents 
confidentiels;

Or. en



AM\859936FR.doc 39/189 PE452.878v03-00

FR

Amendement 64
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de résolution
Paragraphe 11 

Proposition de résolution Amendement

11. souligne que l'accord interinstitutionnel 
révisé sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière doit assurer une 
transparence accrue de la procédure 
budgétaire relative à la PESC et régler les 
obligations d'information de l'autorité 
budgétaire afin que celle-ci puisse être 
informée complètement, à intervalles 
réguliers, sur les tenants et aboutissants, le 
contexte et les incidences financières des 
décisions politiques dans ce domaine; 
estime que le Parlement européen devrait 
recevoir une information satisfaisante 
avant l'adoption de mandats et de stratégies 
dans le domaine de la PESC; se félicite de 
ce que la vice-présidente/haute 
représentante ait appuyé la proposition que 
toutes les missions de la PESD importantes 
devraient être identifiées dans le budget; 
rappelle sa position selon laquelle, pour 
renforcer la légitimité démocratique de la 
PESC, les organes compétents du 
Parlement doivent être consultés avant le 
lancement de missions PESD et être en 
mesure, en particulier, de suivre au mieux 
ces missions;

11.souligne que l'accord interinstitutionnel 
révisé sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière doit assurer une 
transparence accrue de la procédure 
budgétaire relative à la PESC et régler les 
obligations d'information de l'autorité 
budgétaire afin que celle-ci puisse être 
informée complètement, à intervalles 
réguliers, sur les tenants et aboutissants, le 
contexte et les incidences financières des 
décisions politiques dans ce domaine; 
estime que le Parlement européen devrait 
recevoir une information satisfaisante 
avant l'adoption de mandats et de stratégies 
dans le domaine de la PESC; se félicite de 
ce que la vice-présidente/haute 
représentante ait appuyé la proposition que 
toutes les missions de la PESD importantes 
devraient être identifiées dans le budget; 
rappelle que les organes compétents du 
Parlement doivent être tenus dûment 
informés avant le lancement de missions 
PESD;

Or. en

Amendement 65
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement

11. souligne que l'accord interinstitutionnel 
révisé sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière doit assurer une 
transparence accrue de la procédure 
budgétaire relative à la PESC et régler les 
obligations d'information de l'autorité 
budgétaire afin que celle-ci puisse être 
informée complètement, à intervalles 
réguliers, sur les tenants et aboutissants, le 
contexte et les incidences financières des 
décisions politiques dans ce domaine; 
estime que le Parlement européen devrait 
recevoir une information satisfaisante 
avant l'adoption de mandats et de stratégies 
dans le domaine de la PESC; se félicite de 
ce que la vice-présidente/haute 
représentante ait appuyé la proposition que 
toutes les missions de la PESD importantes 
devraient être identifiées dans le budget; 
rappelle sa position selon laquelle, pour 
renforcer la légitimité démocratique de la 
PESC, les organes compétents du 
Parlement doivent être consultés avant le 
lancement de missions PESD et être en 
mesure, en particulier, de suivre au mieux 
ces missions;

11. souligne que l'accord interinstitutionnel 
révisé sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière doit assurer une 
transparence accrue de la procédure 
budgétaire relative à la PESC et régler les 
obligations d'information de l'autorité 
budgétaire afin que celle-ci puisse être 
informée complètement, à intervalles 
réguliers, sur les tenants et aboutissants, le 
contexte et les incidences financières des 
décisions politiques dans ce domaine; 
estime que le Parlement européen devrait 
recevoir une information satisfaisante 
avant l'adoption de mandats et de stratégies 
dans le domaine de la PESC; se félicite de 
ce que la vice-présidente/haute 
représentante ait appuyé la proposition que 
toutes les missions de la PESD importantes 
devraient être identifiées dans le budget; 
rappelle sa position selon laquelle, pour 
renforcer la légitimité démocratique de la 
PESC, les organes compétents du 
Parlement doivent être consultés avant le 
lancement de missions PESD et être en 
mesure, en particulier, de suivre au mieux 
ces missions; et attire l'attention sur le fait 
que, pour remplir les critères de crédibilité 
et d'autodétermination du traité de 
Lisbonne, des ressources budgétaires 
suffisantes doivent être allouées aux 
objectifs de la PESC;

Or. en

Amendement 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 11 

Proposition de résolution Amendement

11. souligne que l'accord interinstitutionnel 11. souligne que l'accord interinstitutionnel 



AM\859936FR.doc 41/189 PE452.878v03-00

FR

révisé sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière doit assurer une 
transparence accrue de la procédure 
budgétaire relative à la PESC et régler les 
obligations d'information de l'autorité 
budgétaire afin que celle-ci puisse être 
informée complètement, à intervalles 
réguliers, sur les tenants et aboutissants, le 
contexte et les incidences financières des 
décisions politiques dans ce domaine; 
estime que le Parlement européen devrait 
recevoir une information satisfaisante 
avant l'adoption de mandats et de stratégies 
dans le domaine de la PESC; se félicite de 
ce que la vice-présidente/haute 
représentante ait appuyé la proposition que 
toutes les missions de la PESD importantes 
devraient être identifiées dans le budget; 
rappelle sa position selon laquelle, pour 
renforcer la légitimité démocratique de la 
PESC, les organes compétents du 
Parlement doivent être consultés avant le 
lancement de missions PESD et être en 
mesure, en particulier, de suivre au mieux 
ces missions;

révisé sur la discipline budgétaire et la 
bonne gestion financière doit assurer une 
transparence accrue de la procédure 
budgétaire relative à la PESC et régler les 
obligations d'information de l'autorité 
budgétaire afin que celle-ci puisse être 
informée complètement, à intervalles 
réguliers, sur les tenants et aboutissants, le 
contexte et les incidences financières des 
décisions politiques dans ce domaine; 
estime que le Parlement européen devrait 
recevoir une information satisfaisante 
avant l'adoption de mandats et de stratégies 
dans le domaine de la PESC; se félicite de 
ce que la vice-présidente/haute 
représentante ait appuyé la proposition que 
toutes les missions de la PESD importantes 
devraient être identifiées dans le budget; 
mais considère qu'une transparence totale 
et le contrôle démocratique nécessitent la 
création de lignes budgétaires distinctes 
pour chaque mission; rappelle sa position 
selon laquelle, pour renforcer la légitimité 
démocratique de la PESC, les organes 
compétents du Parlement doivent être 
consultés avant le lancement de missions 
PESD et être en mesure, en particulier, de 
suivre au mieux ces missions;

Or. en

Amendement 67
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 12 

Proposition de résolution Amendement

12. est d'avis que les rencontres de 
concertation régulières sur la PESC 
devraient être complétées par des 
rencontres supplémentaires au cas où une 
information ex ante s'avèrerait nécessaire; 
suggère, dans ce contexte, que ces 
rencontres aient aussi pour objet de 

12. est d'avis que les rencontres de 
concertation régulières sur la PESC 
devraient être complétées par des 
rencontres supplémentaires afin de fournir
une information ex ante; suggère, dans ce 
contexte, que ces rencontres aient aussi 
pour objet de dégager des enseignements 
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dégager des enseignements stratégiques et 
politico-militaires afin d'améliorer la 
planification et la gestion des missions à 
venir et pour contribuer à développer une 
approche prospective des besoins futurs; 
rappelle par ailleurs son droit d'être 
consulté et la nécessité d'être dûment 
informé sur les modalités de financement 
d'urgence de certaines initiatives lancées 
dans le cadre de la PESC conformément à 
l'article 41, paragraphe 3, du traité UE;

stratégiques et politico-militaires afin 
d'améliorer la planification et la gestion des
missions à venir et pour contribuer à 
développer une approche prospective des 
besoins futurs; rappelle par ailleurs son 
droit d'être consulté et la nécessité d'être 
dûment informé sur les modalités de 
financement d'urgence de certaines 
initiatives lancées dans le cadre de la PESC 
conformément à l'article 41, paragraphe 3, 
du traité UE;

Or. en

Amendement 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

12 bis. rappelle l'obligation qui incombe 
au Parlement européen en vertu du traité 
de définir, de concert avec les parlements 
nationaux, l'organisation et la promotion 
d'une coopération interparlementaire 
efficace et régulière, notamment en ce qui 
concerne la politique commune en 
matière d'affaires étrangères, de sécurité 
et de défense;

Or. en

Amendement 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement

13. souligne que les actions PESD 
devraient s'inscrire dans une politique 
globale ciblée sur les pays et les régions en 
crise; souligne par ailleurs la nécessité de 
passer de l'option actuelle, qui consiste à 
mettre l'accent sur la réussite du 
déploiement des missions PESD, à une 
approche davantage centrée sur le bon 
déroulement des missions et leurs effets 
durables sur le terrain;

13. souligne que les actions PESD 
devraient s'inscrire dans une politique 
globale ciblée sur les pays et les régions en 
crise où les valeurs et les intérêts 
stratégiques de l'Union sont en jeu et où 
les opérations de la PESD apporteraient 
une réelle valeur ajoutée à la promotion 
de la paix, de la stabilité et de l'état de 
droit; souligne par ailleurs la nécessité de 
retours d'expérience plus précis dans 
l'évaluation du bon déroulement de
chaque opération et de ses effets durables 
sur le terrain;

Or. en

Amendement 70
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 13 

Proposition de résolution Amendement

13. souligne que les actions PESD 
devraient s'inscrire dans une politique 
globale ciblée sur les pays et les régions en 
crise; souligne par ailleurs la nécessité de 
passer de l'option actuelle, qui consiste à 
mettre l'accent sur la réussite du 
déploiement des missions PESD, à une 
approche davantage centrée sur le bon 
déroulement des missions et leurs effets 
durables sur le terrain;

13. souligne que les actions PESD 
devraient s'inscrire dans une politique 
globale ciblée sur les pays et les régions en 
crise; souligne par ailleurs la nécessité de 
passer de l'option actuelle, qui consiste à 
mettre l'accent sur la réussite du 
déploiement des missions PESD, à une 
approche davantage centrée sur le bon 
déroulement des missions et leurs effets 
durables sur le terrain; demande à la vice-
présidente/haute représentante de faire de 
la réforme du secteur de la prévention de 
conflit, de la médiation pacifique et de la 
sécurité une priorité pour la PESC et la 
PESD; insiste pour que la vice-
présidente/haute représentante utilise le 
SEAE nouvellement instauré afin 
d'introduire les analyses d'impact en tant 
que procédure standard pour l'analyse 
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qualitative des multiples effets sur la 
sécurité, les droits de l'homme, les effets 
liés au sexe, ainsi que sociaux et 
économiques de chaque mission PESD 
pour le pays ou la région hôte;

Or. en

Amendement 71
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

13 bis. invite la vice-présidente/haute 
représentante, le Conseil et les États 
membres à remédier au déséquilibre entre 
les capacités de planification civiles et 
militaires au sein du SEAE et à 
augmenter le personnel dans les domaines 
de la justice, de l'administration civile, de 
la douane et de la médiation de manière à 
garantir l'expertise appropriée et 
suffisante pour les missions de PSDC;

Or. en

Amendement 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une 
coordination optimale entre les 
instruments de réponse aux catastrophes 
de l'UE et les autres instruments de 
l'Union – par exemple les missions PESD 
civiles ou militaires – qui sont déjà en 
cours sur le terrain ou qui peuvent être

supprimé
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mises sur pied à la suite d'une crise; 
estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que 
les réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

Or. en

Amendement 73
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que 
les réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; considère qu'une distinction rigide 
entre activités de gestion de crise militaires 
et civiles reflète plutôt des schémas 
institutionnels dépassés et que l'interaction 
et la coopération civilo-militaire 
pourraient constituer une meilleure 
réponse aux réalités; souligne par 
conséquent la nécessité d'évaluer 
systématiquement les besoins, au cas par 
cas, afin de s'assurer que la combinaison 
d'instruments militaires et civils adoptée 
est la plus appropriée, quelle que soit la 
situation;

Or. en
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Amendement 74
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite 
d'une crise; estime qu'une distinction 
rigide entre activités de gestion de crise 
militaires et civiles reflète des schémas 
institutionnels dépassés et n'est pas 
conforme à la réalité du terrain; souligne 
par conséquent que les réponses aux 
crises appellent une combinaison 
d'instruments militaires et civils;

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union, ainsi qu'avec les 
efforts mis en œuvre par les autres 
organisations internationales;

Or. en

Amendement 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; demeure préoccupé quant aux 
tentatives de recours aux forces de combat 
par les groupements tactiques de l'UE 
pour les interventions en cas de 
catastrophe et rappelle qu'une utilisation 
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réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

accrue des capacités de la PESD mais 
aussi des instruments de stabilité pour la 
réaction aux catastrophes, le secours et la 
reconstruction retreindront sérieusement 
et affaibliront la faculté de l'Union à 
résoudre des crises politiques et à 
s'engager dans l'imposition, le maintien et 
la promotion de la paix; estime que, dans 
de nombreux cas, une distinction trop 
rigide entre activités de gestion de crise 
militaires et civiles reflète des schémas 
institutionnels dépassés et n'est pas 
conforme à la réalité du terrain; souligne 
par conséquent que les réponses aux crises 
peuvent appeler une combinaison 
d'instruments militaires et civils; rappelle 
que si 16 missions de PESC sur 24 sont de 
nature civile, 7 revêtaient un caractère 
militaire et une seule était de nature 
civilo-militaire; enjoint la vice-
présidente/haute représentante à ne pas 
désigner du personnel militaire en tant 
que chef de mission pour les missions 
purement civiles, comme cela a été le cas 
pour EULEX;

Or. en

Amendement 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
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civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses à certaines crises peuvent 
appeler une combinaison d'instruments 
militaires et civils;

Or. en

Amendement 77
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles et/ou militaires –
qui sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

Or. en

Amendement 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 14. souligne la nécessité d'une coordination 
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optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent 
généralement une combinaison 
d'instruments militaires et civils;

Or. en

Amendement 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises peuvent appeler une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

Or. en



PE452.878v03-00 50/189 AM\859936FR.doc

FR

Amendement 80
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 14 

Proposition de résolution Amendement

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils;

14. souligne la nécessité d'une coordination 
optimale entre les instruments de réponse 
aux catastrophes de l'UE et les autres 
instruments de l'Union – par exemple les 
missions PESD civiles ou militaires – qui 
sont déjà en cours sur le terrain ou qui 
peuvent être mises sur pied à la suite d'une 
crise; estime qu'une distinction rigide entre 
activités de gestion de crise militaires et 
civiles reflète des schémas institutionnels 
dépassés et n'est pas conforme à la réalité 
du terrain; souligne par conséquent que les 
réponses aux crises appellent une 
combinaison d'instruments militaires et 
civils, sur la base d'une profonde 
compréhension des liens entre la sécurité 
et le développement;

Or. en

Amendement 81
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

14 bis. rappelle la nécessité de créer une 
force européenne de protection civile 
basée sur le mécanisme européen actuel 
de protection civile, comme l'a déjà 
réclamé le Parlement à maintes reprises, 
qui puisse agir en dehors de l'UE, chaque 
fois que nécessaire; 

Or. en
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Amendement 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que les catastrophes ne 
doivent conduire au déploiement ou au 
transfert des forces militaires, ni à 
l'intérieur, ni à l'extérieur de l'UE; 
estime, au contraire, qu'il convient 
d'allouer aux forces de protection civile 
les ressources nécessaires pour leur 
permettre de mener à bien leurs tâches 
seules; souligne de plus que la 
coopération civilo-militaire comporte le 
risque incontrôlable que les acteurs civils 
soient mis au service d'objectifs militaires 
avec des conséquences importantes, à 
savoir qu'ils perdent, aux yeux de la 
population locale, leur neutralité et leur 
caractère purement humanitaire; 
considère pour cette raison que les 
opérations civiles et militaires doivent 
rester strictement séparées dans tous les 
domaines;

Or. en

Amendement 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises 
et de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
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crise - par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine et l'OSCE 
ainsi que des pays tiers tels que les États-
Unis, la Turquie, la Norvège et le 
Canada; préconise aussi de synchroniser 
les actions, de partager l'information et de 
mettre en commun les ressources dans les 
domaines du maintien de la paix et de 
l'établissement de la paix, en ce compris 
la coopération en matière de gestion de 
crise, en particulier dans le secteur de la 
sécurité maritime, ainsi que de la lutte 
contre le terrorisme dans le cadre du droit 
international;

or. en

Amendement 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise – par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine (UA) et 
l'OSCE ainsi que des pays tiers tels que 
les États-Unis, la Turquie, la Norvège et 
le Canada; préconise aussi de
synchroniser les actions, de partager 
l'information et de mettre en commun les 
ressources dans les domaines du maintien 
de la paix et de l'établissement de la paix, 
en ce compris la coopération en matière 
de gestion de crise, en particulier dans le 
secteur de la sécurité maritime, ainsi que 
de la lutte contre le terrorisme dans le 
cadre du droit international;

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise – qu'il s'agisse d'organisations 
régionales ou internationales ou de pays 
tiers; préconise aussi de partager 
l'information, de coordonner les actions et 
de mettre en commun les ressources, le 
cas échéant, dans les domaines du
maintien de la paix et de l'établissement de 
la paix; 
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Or. en

Amendement 85
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises
et de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise – par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine (UA) et l'OSCE 
ainsi que des pays tiers tels que les États-
Unis, la Turquie, la Norvège et le Canada;
préconise aussi de synchroniser les actions, 
de partager l'information et de mettre en 
commun les ressources dans les domaines 
du maintien de la paix et de 
l'établissement de la paix, en ce compris la 
coopération en matière de gestion de crise, 
en particulier dans le secteur de la sécurité 
maritime, ainsi que de la lutte contre le 
terrorisme dans le cadre du droit 
international; 

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de compléter le rôle joué par 
des organisations telles que l'OTAN par 
une répartition plus claire des tâches 
entre les activités militaires et civiles, et 
également de renforcer le dialogue avec 
d'autres grands acteurs en matière de 
gestion de crise – par exemple, les Nations 
Unies, l'Union africaine (UA) et l'OSCE 
ainsi que des pays tiers tels que les États-
Unis, la Turquie, la Norvège et le Canada;
préconise aussi de synchroniser les actions, 
de partager l'information et de mettre en 
commun les ressources dans les domaines 
de l'établissement de la paix, en ce compris 
la coopération en matière de gestion de 
crise, en particulier dans le secteur de la 
sécurité maritime, ainsi que de la lutte 
contre le terrorisme dans le cadre du droit 
international; 

Or. en

Amendement 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposition de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 



PE452.878v03-00 54/189 AM\859936FR.doc

FR

grands acteurs en matière de gestion de 
crise – par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine (UA) et l'OSCE 
ainsi que des pays tiers tels que les États-
Unis, la Turquie, la Norvège et le Canada;
préconise aussi de synchroniser les 
actions, de partager l'information et de 
mettre en commun les ressources dans les 
domaines du maintien de la paix et de 
l'établissement de la paix, en ce compris la 
coopération en matière de gestion de 
crise, en particulier dans le secteur de la 
sécurité maritime, ainsi que de la lutte 
contre le terrorisme dans le cadre du droit 
international;

grands acteurs en matière de gestion de 
crise – par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine (UA) et l'OSCE 
ainsi que des pays tiers tels que les États-
Unis, la Turquie, la Norvège et le Canada;
souligne la nécessité de synchroniser les 
actions, de partager l'information et de 
mettre en commun les ressources dans les 
domaines du maintien de la paix et de 
l'établissement de la paix, de la sécurité 
maritime, ainsi que de la lutte contre le 
terrorisme dans le cadre du droit 
international;

Or. en

Amendement 87
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise – par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine (UA) et l'OSCE 
ainsi que des pays tiers tels que les États-
Unis, la Turquie, la Norvège et le Canada;
préconise aussi de synchroniser les actions, 
de partager l'information et de mettre en 
commun les ressources dans les domaines 
du maintien de la paix et de l'établissement 
de la paix, en ce compris la coopération en 
matière de gestion de crise, en particulier 
dans le secteur de la sécurité maritime, 
ainsi que de la lutte contre le terrorisme 
dans le cadre du droit international;

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise – par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine (UA) et l'OSCE; 
préconise aussi de synchroniser les actions, 
d'améliorer l'alerte précoce, de garantir 
l'échange des meilleures pratiques et de 
l'information, et de mettre en commun les 
ressources dans les domaines du maintien 
de la paix et de l'établissement de la paix, 
en ce compris la coopération en matière de 
gestion de crise, en particulier dans le 
secteur de la sécurité maritime, ainsi que 
de la lutte contre le terrorisme dans le 
cadre du droit international;

Or. en
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Amendement 88
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise - par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine et l'OSCE ainsi 
que des pays tiers tels que les États-Unis, la 
Turquie, la Norvège et le Canada; 
préconise aussi de synchroniser les actions, 
de partager l'information et de mettre en 
commun les ressources dans les domaines 
du maintien de la paix et de l'établissement 
de la paix, en ce compris la coopération en 
matière de gestion de crise, en particulier 
dans le secteur de la sécurité maritime, 
ainsi que de la lutte contre le terrorisme 
dans le cadre du droit international;

15. juge hautement prioritaire de renforcer 
les partenariats internationaux pour la 
gestion des crises et de renforcer le 
dialogue avec d'autres grands acteurs en
matière de gestion de crise - par exemple, 
les Nations Unies, l'OTAN, l'Union 
africaine et l'OSCE ainsi que des pays tiers 
tels que les États-Unis, la Turquie, la 
Norvège et le Canada; préconise aussi de 
synchroniser les actions, de partager 
l'information et de mettre en commun les 
ressources dans les domaines du maintien 
de la paix et de l'établissement de la paix, 
en ce compris la coopération en matière de 
gestion de crise, en particulier dans le 
secteur de la sécurité maritime, ainsi que 
de la lutte contre le terrorisme dans le 
cadre du droit international;

Or. en

Amendement 89
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 15 

Proposition de résolution Amendement

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise - par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine et l'OSCE ainsi 

15. juge prioritaire du point de vue 
stratégique de renforcer les partenariats 
internationaux pour la gestion des crises et 
de renforcer le dialogue avec d'autres 
grands acteurs en matière de gestion de 
crise - par exemple, les Nations Unies, 
l'OTAN, l'Union africaine et l'OSCE ainsi 
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que des pays tiers tels que les États-Unis, la 
Turquie, la Norvège et le Canada; 
préconise aussi de synchroniser les actions, 
de partager l'information et de mettre en 
commun les ressources dans les domaines 
du maintien de la paix et de l'établissement 
de la paix, en ce compris la coopération en 
matière de gestion de crise, en particulier 
dans le secteur de la sécurité maritime, 
ainsi que de la lutte contre le terrorisme 
dans le cadre du droit international;

que des pays tiers tels que les États-Unis, la 
Turquie, la Norvège et le Canada; 
préconise aussi de synchroniser les actions, 
de partager l'information et de mettre en 
commun les ressources dans les domaines 
du maintien de la paix et de l'établissement 
de la paix, en ce compris la coopération en 
matière de gestion de crise, en particulier 
dans le secteur de la sécurité maritime, 
ainsi que de la lutte contre le terrorisme 
dans le cadre du droit international; 
souligne la nécessité pour l'UE d'être 
convenablement représentée au sein du 
Conseil de sécurité des Nations unies, 
redistribuant à terme les sièges 
actuellement alloués à ses États membres, 
et d'user de son pouvoir pour lancer le 
processus de réforme et d'élargissement 
du Conseil de sécurité des Nations unies, 
afin de le rendre plus représentatif et 
d'accroître sa légitimité et son efficacité; 

Or. en

Amendement 90
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

15 bis. insiste sur le fait que 
l'établissement du Service européen 
d'action extérieure (SEAE) offre à l'UE 
l'occasion unique de mettre en œuvre ses 
engagements en matière de prévention des 
conflits et d'établissement de la paix, pris 
notamment dans le cadre du programme 
de Göteborg, et de renforcer ses capacités 
dans le domaine de la prévention des 
conflits en tant qu'alternative à la gestion 
de crise; souligne à cette fin l'importance 
de placer la direction "prévention des 
conflits et politique de sécurité" sur un 
pied d'égalité avec les autres directions en 
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lui allouant les ressources nécessaires à 
sa programmation politique, en 
renforçant ses liens avec les départements 
géographiques et en établissant des 
relations formelles avec les groupes de 
travail compétents du Conseil; estime que 
la séparation actuelle entre la structure de 
gestion de crise et la direction "prévention 
des conflits et politique de sécurité" doit 
également être reconsidérée; 

Or. en

Amendement 91
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

15a. estime que, selon le classement 2010 
des États défaillants établi par le Fonds 
pour la paix, 38 États sont actuellement 
fragiles dans le monde, portant ainsi à 1 
milliard le nombre de personnes affectées, 
selon la Banque mondiale, et qu'à ce titre, 
l'UE devrait définir une stratégie plus 
complète afin d'utiliser ses instruments 
d'action extérieure pour favoriser 
l'édification d'États démocratiques;

Or. en

Amendement 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 

supprimé
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de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure 
de l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique 
énergétique extérieure commune fondée 
sur la diversification des fournisseurs; 
demande à cet égard à la vice-
présidente/haute représentante de suivre 
résolument les recommandations du PE 
concernant l'élaboration d'une politique 
cohérente et coordonnée, en particulier en 
promouvant la cohésion de l'UE dans le 
dialogue constructif avec les fournisseurs 
d'énergie, particulièrement la Russie et 
les pays de transit;

Or. en

Amendement 93
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait
l'indépendance de la politique extérieure 
de l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit;

16. souligne l'importance pour l'UE de 
mener une action extérieure homogène et 
cohérente dans le domaine énergétique et 
insiste sur le fait que le concept de 
sécurité énergétique est 
fondamentalement lié à la sécurité de 
l'approvisionnement; rappelle, par 
conséquent, l'urgente nécessité de résoudre 
les problèmes énergétiques en mettant en 
œuvre une politique énergétique extérieure 
commune fondée sur une meilleure 
coordination des politiques des États 
membres en la matière et sur la 
diversification des fournisseurs; se félicite 
de la décision du Conseil européen 
d'inviter la Commission à soumettre, d'ici 
juin 2011, une communication sur la 
sécurité de l'approvisionnement et la 
coopération internationale visant à 
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renforcer l'homogénéité et la cohérence 
de l'action extérieure de l'UE dans le 
domaine énergétique; demande à cet égard 
à la vice-présidente/haute représentante de 
suivre résolument les recommandations du 
PE concernant l'élaboration d'une politique 
cohérente et coordonnée, en particulier en 
promouvant la cohésion de l'UE dans le 
dialogue constructif avec les fournisseurs 
d'énergie, particulièrement la Russie et les 
pays de transit;

Or. en

Amendement 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure 
de l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit; 

16. met en garde contre le risque de 
dépendance énergétique totale de l'UE à 
l'égard de pays tiers, laquelle 
compromettrait l'indépendance de la 
politique extérieure de l'UE; rappelle 
l'urgente nécessité de résoudre les 
problèmes énergétiques en mettant en 
œuvre une politique énergétique extérieure 
commune fondée sur la diversification des 
fournisseurs; demande à cet égard à la 
vice-présidente/haute représentante de 
suivre résolument les recommandations du 
PE concernant l'élaboration d'une politique 
cohérente et coordonnée, en particulier en 
promouvant la cohésion de l'UE dans le 
dialogue constructif avec les fournisseurs 
d'énergie, particulièrement la Russie et les 
pays de transit;

Or. en
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Amendement 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit; 

16. souligne la nécessité de garantir que 
l'UE ne devienne pas trop dépendante de 
l'approvisionnement énergétique de pays 
tiers, ce qui pourrait, à terme, 
compromettre l'indépendance de sa
politique extérieure; rappelle l'urgente 
nécessité de résoudre les problèmes 
énergétiques en mettant en œuvre une 
politique énergétique extérieure commune 
fondée sur la diversification des 
fournisseurs; demande à cet égard à la 
vice-présidente/haute représentante de 
suivre résolument les recommandations du 
PE concernant l'élaboration d'une politique 
cohérente et coordonnée, en particulier en 
promouvant la cohésion de l'UE dans le 
dialogue constructif avec les fournisseurs 
d'énergie, particulièrement la Russie et les 
pays de transit;

Or. en

Amendement 96
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure 
de l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique des États 
membres de l'UE à l'égard de pays tiers; 
rappelle l'urgente nécessité de résoudre les 
problèmes énergétiques en mettant en 
œuvre une politique énergétique extérieure 
plus coordonnée fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
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diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit; 

cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
le dialogue constructif avec les 
fournisseurs d'énergie, particulièrement la 
Russie et les pays de transit; 

Or. en

Amendement 97
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit;

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs, la mise en 
œuvre de projets d'infrastructures 
énergétiques stratégiques tels que 
Nabucco et l'encouragement des pays 
voisins à adopter les règles du marché 
intérieur de l'énergie; demande à cet égard 
à la vice-présidente/haute représentante de 
suivre résolument les recommandations du 
PE concernant l'élaboration d'une politique 
cohérente et coordonnée, en particulier en 
promouvant la cohésion de l'UE dans le 
dialogue constructif avec les fournisseurs 
d'énergie, particulièrement la Russie ainsi 
que les pays de transit;

Or. en
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Amendement 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit;

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
promouvant à la fois les sources d'énergie 
renouvelable et les sources d'énergie 
indigènes d'origine fossile, en achevant 
un marché intérieur de l'énergie efficace 
et en mettant en œuvre une politique 
énergétique extérieure commune fondée 
sur la diversification des fournisseurs; 
demande à cet égard à la vice-
présidente/haute représentante de suivre 
résolument les recommandations du PE 
concernant l'élaboration d'une politique 
cohérente et coordonnée, en particulier en 
promouvant la cohésion de l'UE dans le 
dialogue constructif avec les fournisseurs 
d'énergie, particulièrement la Russie et les 
pays de transit; 

Or. en

Amendement 99
Charles Tannock, au nom du groupe ECR

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 



AM\859936FR.doc 63/189 PE452.878v03-00

FR

l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit;

l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit; exprime son mécontentement 
quant au manque de détermination de la 
Commission pour faciliter la construction 
du gazoduc Nabucco ou de toute autre 
alternative viable dans le corridor sud 
telle que Whitestream; déplore que les 
États membres participent activement au 
soutien d'initiatives menées parallèlement 
aux efforts visant à sécuriser et à 
diversifier les sources 
d'approvisionnement énergétique;

Or. en

Amendement 100
Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 16 

Proposition de résolution Amendement

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 

16. souligne la nécessité d'éviter une 
dépendance énergétique de l'UE à l'égard 
de pays tiers, laquelle compromettrait 
l'indépendance de la politique extérieure de 
l'UE; rappelle l'urgente nécessité de 
résoudre les problèmes énergétiques en 
mettant en œuvre une politique énergétique 
extérieure commune fondée sur la 
diversification des fournisseurs; demande à 
cet égard à la vice-présidente/haute 
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représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit;

représentante de suivre résolument les 
recommandations du PE concernant 
l'élaboration d'une politique cohérente et 
coordonnée, en particulier en promouvant 
la cohésion de l'UE dans le dialogue 
constructif avec les fournisseurs d'énergie, 
particulièrement la Russie et les pays de 
transit; la sécurité énergétique devrait 
également se refléter pleinement dans la 
politique d'élargissement et de voisinage 
de l'UE, notamment à travers le dialogue 
politique et la coopération pratique avec 
des partenaires tels que la Turquie et 
l'Ukraine;

Or. en

Amendement 101
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne la nécessité de 
coordonner la préparation à la lutte 
contre les menaces non conventionnelles, 
telles que les cybermenaces; invite la 
Commission et le Conseil à réaliser une 
analyse approfondie des menaces et des 
besoins dans ce domaine, laquelle se 
traduirait par une stratégie européenne 
globale et multidimensionnelle de 
cybersécurité comprenant des plans 
d'intervention en cas de cyberattaque; 

Or. en

Amendement 102
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. demande instamment à la vice-
présidente/haute représentante et aux 
États membres de l'UE d'inclure des 
références aux résolutions 1325 et 1820 
du CSNU dans les décisions du Conseil 
relatives à la PCSD et dans les mandats 
de mission, et de veiller à ce que toutes les
missions menées dans le cadre de la 
PCSD disposent au moins d'un conseiller 
chargé des questions d'égalité des sexes et 
d'un plan d'action indiquant les mesures 
à prendre pour poursuivre les objectifs 
des résolutions 1325 et 1820; demande 
instamment à la vice-présidente/haute 
représentante, aux États membres de l'UE 
et aux chefs de mission de faire de la 
coopération et de la concertation avec les 
organisations locales de femmes un 
élément à part entière de chaque mission;

Or. en

Amendement 103
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

16 bis. souligne que la coopération avec 
les pays tiers dans le domaine de 
l'approvisionnement énergétique doit être 
fondée sur les principes de coopération et 
de transparence et respecter le principe 
important de réciprocité; souligne 
également que l'approvisionnement 
énergétique ne doit pas être garanti par 
des moyens militaires;

Or. en
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Amendement 104
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

16 bis. insiste sur la nécessité d'une prise 
en compte de la dimension extérieure de 
l'espace européen de liberté, sécurité et 
justice dans la politique étrangère 
européenne; rappelle l'importance que 
revêt une gestion ordonnée des flux 
migratoires; estime qu'il est essentiel 
d'assurer la coopération des pays 
d'origine et de transit et d'encourager une 
attitude de coopération solide par une 
politique de conditionnalité positive;

Or. es

Amendement 105
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 17 

Proposition de résolution Amendement

17. réaffirme que l'UE doit renforcer son 
rôle de chef de file pour ce qui est de la 
gouvernance mondiale en matière de 
changement climatique et nouer un
dialogue approfondi avec les autres grands 
acteurs, par exemple les puissances 
émergentes (Chine, Brésil, Inde), la 
Russie, les États-Unis et les pays en 
développement, étant donné que le 
changement climatique est devenu un 
aspect essentiel des relations 
internationales;

17. réaffirme que l'UE doit renforcer son 
rôle de chef de file pour ce qui est de la 
gouvernance mondiale en matière de 
changement climatique et intégrer 
systématiquement le changement 
climatique dans toutes les politiques de 
coopération extérieure et de 
développement; qu'elle doit par ailleurs 
soutenir le dialogue avec les autres grands 
acteurs, par exemple les États-Unis, la 
Russie, les puissances émergentes (Chine, 
Brésil, Inde) et les pays en développement 
les plus affectés, étant donné que le 
changement climatique est devenu un 
aspect essentiel des relations 
internationales et qu'il est de plus en plus 
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considéré comme une menace majeure 
pour la sécurité et la stabilité 
internationales; 

Or. en

Amendement 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 17 

Proposition de résolution Amendement

17. réaffirme que l'UE doit renforcer son 
rôle de chef de file pour ce qui est de la 
gouvernance mondiale en matière de 
changement climatique et nouer un 
dialogue approfondi avec les autres grands 
acteurs, par exemple les puissances 
émergentes (Chine, Brésil, Inde), la Russie, 
les États-Unis et les pays en 
développement, étant donné que le 
changement climatique est devenu un 
aspect essentiel des relations 
internationales;

17. réaffirme que l'UE doit renforcer son 
rôle de chef de file pour ce qui est de la 
gouvernance mondiale en matière de 
changement climatique et nouer un 
dialogue approfondi avec les autres grands 
acteurs, par exemple les puissances 
émergentes (Chine, Brésil, Inde), la Russie, 
les États-Unis et les pays en 
développement, étant donné que le 
changement climatique est devenu un 
aspect essentiel des relations 
internationales et qu'il est nécessaire de 
conclure un accord international global 
pour s'attaquer à ce problème; 

Or. en

Amendement 107
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 17 

Proposition de résolution Amendement

17. réaffirme que l'UE doit renforcer son 
rôle de chef de file pour ce qui est de la 
gouvernance mondiale en matière de 
changement climatique et nouer un 
dialogue approfondi avec les autres grands 

17. réaffirme que l'UE doit renforcer son 
rôle de chef de file pour ce qui est de la 
gouvernance mondiale en matière de 
changement climatique et nouer un 
dialogue approfondi avec les autres grands 
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acteurs, par exemple les puissances 
émergentes (Chine, Brésil, Inde), la Russie, 
les États-Unis et les pays en 
développement, étant donné que le 
changement climatique est devenu un 
aspect essentiel des relations 
internationales;

acteurs, par exemple les puissances 
émergentes (Chine, Brésil, Inde), la Russie, 
les États-Unis et les pays en 
développement, étant donné que le 
changement climatique est devenu un 
aspect essentiel des relations 
internationales; invite également la 
Commission à procéder à une évaluation 
pluridisciplinaire des répercussions du 
changement climatique sur les 
migrations, de l'incidence de ces 
répercussions en Europe et de la manière 
dont l'UE peut contribuer à atténuer les 
effets du changement climatique ou de la 
dégradation environnementale sur les 
pays et les populations affectés; invite la 
Commission et le Conseil à élaborer une 
stratégie cohérente pour s'attaquer aux 
répercussions du changement climatique 
dans la vie des populations affectées et 
dans les pays les plus exposés;

Or. en

Amendement 108
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 

18. estime qu'une politique étrangère et 
une action extérieure cohérentes de l'UE 
supposent que celles-ci donnent une 
priorité absolue à la promotion de la 
démocratie ainsi qu'à l'État de droit et à la 
bonne gouvernance, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
demande instamment à la vice-
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droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde par le biais des relations bilatérales 
avec les pays tiers et une participation 
active aux enceintes internationales ainsi 
qu'en appuyant les organisations 
internationales locales de la société civile;

présidente/haute représentante de 
poursuivre de manière proactive 
l'engagement des pays tiers à respecter les 
droits de l'homme et de dénoncer toute 
violation en la matière sans s'interdire de 
prendre les mesures adéquates en cas de 
violation, notamment des droits des 
femmes, lesquelles représentent la 
majorité de la population mondiale;
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits des femmes, les droits de l'homme et 
la démocratie dans le monde par le biais 
des relations bilatérales avec les pays tiers 
et une participation active aux enceintes 
internationales ainsi qu'en appuyant les 
organisations internationales locales de la 
société civile;

Or. en

Amendement 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde par le biais des relations bilatérales 

18. estime qu'une politique étrangère
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de l'état de droit et de la 
gouvernance démocratique, une société 
démocratique de droit constituant le 
fondement de la défense des droits de 
l'homme; est d'avis que la nouvelle 
structure institutionnelle de l'UE, en 
particulier le SEAE, et son département 
thématique compétent, offre la possibilité 
de renforcer la cohérence et l'efficacité de 
l'UE dans ce domaine; réaffirme la forte 
détermination du Parlement européen et
rappelle les efforts incessants qu'il déploie 
pour défendre les droits de l'homme et la 
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avec les pays tiers et une participation 
active aux enceintes internationales ainsi 
qu'en appuyant les organisations 
internationales locales de la société civile;

démocratie dans le monde par le biais des 
relations bilatérales avec les pays tiers et 
une participation active aux enceintes 
internationales ainsi qu'en appuyant les 
organisations internationales locales de la 
société civile;

Or. en

Amendement 110
Hannes Swoboda

Proposition de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde par le biais des relations bilatérales 
avec les pays tiers et une participation 
active aux enceintes internationales ainsi 
qu'en appuyant les organisations 
internationales locales de la société civile;

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits de l'homme et la démocratie, les 
environnements durables et les sociétés 
justes dans le monde par le biais des 
relations bilatérales avec les pays tiers et 
une participation active aux enceintes 
internationales ainsi qu'en appuyant les 
organisations internationales locales de la 
société civile;

Or. en
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Amendement 111
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde par le biais des relations bilatérales 
avec les pays tiers et une participation 
active aux enceintes internationales ainsi 
qu'en appuyant les organisations 
internationales locales de la société civile;

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme, ainsi que 
du renforcement de la stabilité; réaffirme 
donc sa position, à savoir que les droits de 
l'homme doivent être fermement intégrés 
dans la politique étrangère de l'UE; est 
d'avis que la nouvelle structure 
institutionnelle de l'UE, en particulier le 
SEAE, et son département thématique 
compétent, offre la possibilité de renforcer 
la cohérence et l'efficacité de l'UE dans ce 
domaine; réaffirme la forte détermination 
du Parlement européen et rappelle les 
efforts incessants qu'il déploie pour 
défendre les droits de l'homme et la 
démocratie dans le monde par le biais des 
relations bilatérales avec les pays tiers et 
une participation active aux enceintes 
internationales ainsi qu'en appuyant les 
organisations internationales locales de la 
société civile; invite en outre la vice-
présidente/haute représentante à garantir 
l'application effective des lignes 
directrices sur les défenseurs des droits de 
l'homme sous tous ses aspects; invite 
également la Commission, eu égard au 
nombre croissant de violations graves de 
la liberté de conviction, à réaliser une 
évaluation approfondie et à intégrer la 
liberté de conviction dans la politique des 
droits de l'homme de l'UE; 

Or. en
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Amendement 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 
que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde par le biais des relations bilatérales 
avec les pays tiers et une participation 
active aux enceintes internationales ainsi 
qu'en appuyant les organisations 
internationales locales de la société civile;

18. estime qu'une politique étrangère de 
l'UE cohérente avec ses propres valeurs
suppose que cette politique donne une 
priorité absolue à la promotion de la 
démocratie, une société démocratique 
constituant le fondement de la défense des 
droits de l'homme; est d'avis que la 
nouvelle structure institutionnelle de l'UE, 
en particulier le SEAE, et son département 
thématique compétent, offre la possibilité 
de renforcer la cohérence et l'efficacité de 
l'UE dans ce domaine; réaffirme la forte 
détermination du Parlement européen et 
rappelle les efforts incessants qu'il déploie 
pour défendre les droits de l'homme et la 
démocratie dans le monde par le biais des 
relations bilatérales avec les pays tiers et 
une participation active aux enceintes 
internationales ainsi qu'en appuyant les 
organisations internationales locales de la 
société civile;

Or. en

Amendement 113
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 18 

Proposition de résolution Amendement

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne une priorité absolue à la 
promotion de la démocratie, une société 
démocratique constituant le fondement de 
la défense des droits de l'homme; est d'avis 

18. estime qu'une politique étrangère 
cohérente de l'UE suppose que cette 
politique donne la priorité à la promotion 
de la démocratie, une société démocratique 
constituant le fondement de la défense des 
droits de l'homme; est d'avis que la 
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que la nouvelle structure institutionnelle de 
l'UE, en particulier le SEAE, et son 
département thématique compétent, offre la 
possibilité de renforcer la cohérence et 
l'efficacité de l'UE dans ce domaine; 
réaffirme la forte détermination du 
Parlement européen et rappelle les efforts 
incessants qu'il déploie pour défendre les 
droits de l'homme et la démocratie dans le 
monde par le biais des relations bilatérales 
avec les pays tiers et une participation 
active aux enceintes internationales ainsi 
qu'en appuyant les organisations 
internationales locales de la société civile;

nouvelle structure institutionnelle de l'UE, 
en particulier le SEAE, et son département 
thématique compétent, offre la possibilité 
de renforcer la cohérence et l'efficacité de 
l'UE dans ce domaine; réaffirme la forte 
détermination du Parlement européen et 
rappelle les efforts incessants qu'il déploie 
pour défendre les droits de l'homme et la 
démocratie dans le monde par le biais des 
relations bilatérales avec les pays tiers et 
une participation active aux enceintes 
internationales ainsi qu'en appuyant les 
organisations internationales locales de la 
société civile;

Or. en

Amendement 114
Elmar Brok

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

18 bis. considère que la question de la 
liberté religieuse dans le monde – capitale 
pour les chrétiens – et du dialogue 
interreligieux constitue une nouvelle 
question cruciale pour la PESC; invite 
par conséquent la vice-présidente/haute 
représentante à créer une structure
permanente au sein de la direction pour 
les droits de l'homme du SEAE afin de 
suivre la situation des restrictions 
gouvernementales et sociales de la liberté 
religieuse et des droits connexes;

Or. en
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Amendement 115
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

18 bis. signale une nouvelle génération de 
défis et de risques en matière de sécurité, 
tels que les cyberattaques, l'agitation 
sociale, les insurrections politiques, les 
réseaux criminels internationaux et les 
activités économiques mettant en péril 
l'état de droit et les principes de la 
démocratie, et souligne l'importance 
d'élaborer des stratégies adaptées à ces 
évolutions;

Or. en

Amendement 116
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande instamment à la vice-
présidente/haute représentante de 
garantir que les politiques et les actions 
menées dans le cadre de la PESC mettent 
pleinement en œuvre la résolution 1325 
du Conseil de sécurité des Nations unies 
(2000) sur les femmes, la paix et la 
sécurité, laquelle demande que les 
femmes participent à tous les aspects et à 
tous les niveaux de la résolution de 
conflit; demande également que la PESC 
prenne en compte la résolution 1820 du 
Conseil de sécurité des Nations unies 
(2008) sur les violences sexuelles en 
temps de conflit et de post conflit, ainsi 
que les résolutions 1888 (2009), 1889 
(2009) et 1960 (2010) qui se fondent sur 
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les résolutions susmentionnées; juge 
inacceptable qu'une seule femme à ce 
jour ait été nommée à un poste élevé au 
sein du SEAE et qu'une seule femme 
figure parmi les 11 représentants spéciaux 
de l'UE; 

Or. en

Amendement 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. considère que la question de la 
liberté de religion ou de conviction dans le 
monde constitue une question cruciale 
pour la PESC; souligne que la liberté de 
religion ou de conviction est non 
seulement un droit de l'homme 
fondamental, mais aussi un instrument 
capable de combattre les discriminations 
et les violences fondées sur la religion, 
contribuant ainsi à la stabilité politique et 
sociale; invite par conséquent la vice-
présidente/haute représentante à élaborer 
d'urgence une stratégie européenne 
concernant l'application du droit de 
liberté de religion ou de conviction;

Or. en

Amendement 118
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme 
efficace doit être l'ambition stratégique 

19. souligne que la sécurité et la 
prospérité des États membres doivent être 
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privilégiée de l'Union et que, dans ce 
contexte, l'UE devrait jouer un rôle de chef 
de file dans la coopération internationale, 
faciliter le consensus international et 
promouvoir l'action mondiale; souligne 
qu'il est urgent de s'atteler aux problèmes 
mondiaux qui concernent tous les citoyens 
de l'UE, tels que le terrorisme, la 
criminalité organisée, la sécurité 
énergétique, le changement climatique, la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) et l'éradication 
de la pauvreté, la non-prolifération des 
armes de destruction massive et le 
désarmement, la gestion des migrations et 
la promotion des droits de l'homme et des 
libertés publiques; estime que pour 
pouvoir s'exprimer d'une seule voix 
puissante sur les questions internationales 
au sein du système des Nations unies, 
l'UE, tout en conservant son statut 
d'observateur, devrait obtenir des droits 
complémentaires aux Nations unies, 
comme suite logique de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne; invite l'UE 
à améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et 
les différences que ses pouvoirs fondés 
sur des traités impliquent par rapport à 
d'autres organisations régionales; 
préconise que la question des droits de 
l'UE aux Nations unies figure parmi les 
premiers inscrits à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux avec 
les partenaires stratégiques; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets 
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

l'ambition stratégique privilégiée de 
l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, l'éradication 
des mines antipersonnel, les contrôle de 
l'immigration et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; 
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Or. en

Amendement 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule 
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant 
son statut d'observateur, devrait obtenir 
des droits complémentaires aux Nations 
unies, comme suite logique de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne; invite l'UE 
à améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et 
les différences que ses pouvoirs fondés 
sur des traités impliquent par rapport à 
d'autres organisations régionales; 
préconise que la question des droits de 
l'UE aux Nations unies figure parmi les 
premiers inscrits à l'ordre du jour des 

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques;
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sommets bilatéraux et multilatéraux avec 
les partenaires stratégiques; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

Or. en

Amendement 120
Gabriele Albertini

Proposition de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule 
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant 
son statut d'observateur, devrait obtenir des 

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour permettre aux nouveaux 
représentants de l'UE de s'exprimer 
efficacement sur les questions 
internationales, l'UE, tout en conservant 
son statut d'observateur, devrait obtenir les 
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droits complémentaires aux Nations unies, 
comme suite logique de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne; invite l'UE 
à améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et 
les différences que ses pouvoirs fondés 
sur des traités impliquent par rapport à 
d'autres organisations régionales; 
préconise que la question des droits de 
l'UE aux Nations unies figure parmi les 
premiers inscrits à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux avec 
les partenaires stratégiques; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets 
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

modalités nécessaires à l'Assemblée 
générale des Nations unies; à cet effet,
invite l'UE à consulter pleinement et
totalement les pays membres des Nations 
unies; préconise que la question de la 
participation effective de l'UE au travail 
de l'Assemblée générale des Nations unies 
figure parmi les premiers inscrits à l'ordre 
du jour des sommets bilatéraux et 
multilatéraux avec les partenaires 
stratégiques; juge indispensable d'engager 
les discussions avec les partenaires 
stratégiques de l'UE pour apporter des 
solutions aux grands problèmes régionaux 
et mondiaux; recommande en outre que 
l'on donne aux partenariats stratégiques une 
dimension multilatérale en inscrivant les 
problèmes mondiaux à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux de 
l'UE;

Or. en

Amendement 121
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 

19. souligne qu'un multiculturalisme 
efficace doit être la méthode à appliquer 
pour une gouvernance mondiale efficace 
et que, dans ce contexte, l'UE devrait jouer 
un rôle de chef de file dans la promotion 
des droits de l'homme et de la démocratie, 
le renforcement universel du droit 
international et de l'état de droit et faciliter
la coopération et le consensus
internationaux; souligne qu'il est urgent de 
s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
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climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant 
son statut d'observateur, devrait obtenir 
des droits complémentaires aux Nations 
unies, comme suite logique de l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne; invite l'UE à 
améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et
les différences que ses pouvoirs fondés 
sur des traités impliquent par rapport à 
d'autres organisations régionales; 
préconise que la question des droits de 
l'UE aux Nations unies figure parmi les 
premiers inscrits à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux avec 
les partenaires stratégiques; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets 
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que la lutte contre le terrorisme, la 
criminalité organisée, la pandémie et le 
changement climatique, la garantie de la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) et de
l'éradication de la pauvreté, ainsi que de la 
sécurité énergétique, de la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et du désarmement; estime que 
pour pouvoir s'exprimer d'une voix 
puissante unifiée sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE devrait siéger au
Conseil de sécurité des Nations unies, suite 
à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;
invite la vice-présidente/haute 
représentante et les États membres de 
l'UE à améliorer la stratégie et la tactique 
de concertation et d'action au sein du 
système des Nations-Unies; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets 
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

Or. en

Amendement 122
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 19 
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Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace 
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule 
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant son 
statut d'observateur, devrait obtenir des 
droits complémentaires aux Nations unies, 
comme suite logique de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne; invite l'UE à 
améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et les 
différences que ses pouvoirs fondés sur des 
traités impliquent par rapport à d'autres 
organisations régionales; préconise que la 
question des droits de l'UE aux Nations 
unies figure parmi les premiers inscrits à 
l'ordre du jour des sommets bilatéraux et 
multilatéraux avec les partenaires 
stratégiques; juge indispensable d'engager 
les discussions avec les partenaires 
stratégiques de l'UE pour apporter des 
solutions aux grands problèmes régionaux 
et mondiaux; recommande en outre que 
l'on donne aux partenariats stratégiques une 
dimension multilatérale en inscrivant les 
problèmes mondiaux à l'ordre du jour des 

19. souligne qu'un multilatéralisme et une 
gouvernance mondiale efficaces doivent 
être l'ambition stratégique privilégiée de 
l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international, soutenir les 
institutions internationales et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive, la résolution pacifique de 
conflits et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule 
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant son 
statut d'observateur, devrait obtenir des 
droits complémentaires aux Nations unies, 
comme suite logique de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne; invite l'UE à 
améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et les 
différences que ses pouvoirs fondés sur des 
traités impliquent par rapport à d'autres 
organisations régionales; préconise que la 
question des droits de l'UE aux Nations 
unies figure parmi les premiers inscrits à 
l'ordre du jour des sommets bilatéraux et 
multilatéraux avec les partenaires 
stratégiques; juge indispensable d'engager 
les discussions avec les partenaires 
stratégiques de l'UE pour apporter des 
solutions aux grands problèmes régionaux 
et mondiaux; recommande en outre que 
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sommets bilatéraux et multilatéraux de 
l'UE;

l'on donne aux partenariats stratégiques une 
dimension multilatérale en inscrivant les 
problèmes mondiaux à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux de 
l'UE; rappelle l'amélioration des contrôles 
des fonds de l'UE conformément au 
rapport spécial de la Cour des comptes 
européenne n°15;

Or. en

Amendement 123
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace 
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 
massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule 
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant son 
statut d'observateur, devrait obtenir des 
droits complémentaires aux Nations unies, 
comme suite logique de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne; invite l'UE à 
améliorer sa stratégie et sa tactique de 

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace 
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la cybersécurité, la réalisation 
des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et l'éradication de 
la pauvreté, la non-prolifération des armes 
de destruction massive et le désarmement, 
la gestion des migrations et la promotion 
des droits de l'homme et des libertés 
publiques; estime que pour pouvoir 
s'exprimer d'une seule voix puissante sur 
les questions internationales au sein du 
système des Nations unies, l'UE, tout en 
conservant son statut d'observateur, devrait 
obtenir des droits complémentaires aux 
Nations unies, comme suite logique de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; 
invite l'UE à améliorer sa stratégie et sa 
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concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et les 
différences que ses pouvoirs fondés sur des 
traités impliquent par rapport à d'autres 
organisations régionales; préconise que la 
question des droits de l'UE aux Nations 
unies figure parmi les premiers inscrits à 
l'ordre du jour des sommets bilatéraux et 
multilatéraux avec les partenaires 
stratégiques; juge indispensable d'engager 
les discussions avec les partenaires 
stratégiques de l'UE pour apporter des 
solutions aux grands problèmes régionaux 
et mondiaux; recommande en outre que 
l'on donne aux partenariats stratégiques une 
dimension multilatérale en inscrivant les 
problèmes mondiaux à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux de 
l'UE;

tactique de concertation avec les pays 
membres des Nations unies, notamment en 
expliquant clairement la véritable nature de 
l'UE et les différences que ses pouvoirs 
fondés sur des traités impliquent par 
rapport à d'autres organisations régionales; 
préconise que la question des droits de l'UE 
aux Nations unies figure parmi les 
premiers inscrits à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux avec 
les partenaires stratégiques; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets 
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

Or. en

Amendement 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 19 

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace 
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la sécurité énergétique, le changement 
climatique, la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) 
et l'éradication de la pauvreté, la non-
prolifération des armes de destruction 

19. souligne qu'un multilatéralisme efficace 
doit être l'ambition stratégique privilégiée 
de l'Union et que, dans ce contexte, l'UE 
devrait jouer un rôle de chef de file dans la 
coopération internationale, faciliter le 
consensus international et promouvoir 
l'action mondiale; souligne qu'il est urgent 
de s'atteler aux problèmes mondiaux qui 
concernent tous les citoyens de l'UE, tels 
que le terrorisme, la criminalité organisée, 
la cybersécurité, la sécurité énergétique, le 
changement climatique, la réalisation des 
objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) et l'éradication de 
la pauvreté, la non-prolifération des armes 
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massive et le désarmement, la gestion des 
migrations et la promotion des droits de 
l'homme et des libertés publiques; estime 
que pour pouvoir s'exprimer d'une seule 
voix puissante sur les questions 
internationales au sein du système des 
Nations unies, l'UE, tout en conservant son 
statut d'observateur, devrait obtenir des 
droits complémentaires aux Nations unies, 
comme suite logique de l'entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne; invite l'UE à 
améliorer sa stratégie et sa tactique de 
concertation avec les pays membres des 
Nations unies, notamment en expliquant 
clairement la véritable nature de l'UE et les 
différences que ses pouvoirs fondés sur des 
traités impliquent par rapport à d'autres 
organisations régionales; préconise que la 
question des droits de l'UE aux Nations 
unies figure parmi les premiers inscrits à 
l'ordre du jour des sommets bilatéraux et 
multilatéraux avec les partenaires 
stratégiques; juge indispensable d'engager 
les discussions avec les partenaires 
stratégiques de l'UE pour apporter des 
solutions aux grands problèmes régionaux 
et mondiaux; recommande en outre que 
l'on donne aux partenariats stratégiques une 
dimension multilatérale en inscrivant les 
problèmes mondiaux à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux de 
l'UE;

de destruction massive et le désarmement, 
la gestion des migrations et la promotion 
des droits de l'homme et des libertés 
publiques; estime que pour pouvoir 
s'exprimer d'une seule voix puissante sur 
les questions internationales au sein du 
système des Nations unies, l'UE, tout en 
conservant son statut d'observateur, devrait 
obtenir des droits complémentaires aux 
Nations unies, comme suite logique de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; 
invite l'UE à améliorer sa stratégie et sa 
tactique de concertation avec les pays 
membres des Nations unies, notamment en 
expliquant clairement la véritable nature de 
l'UE et les différences que ses pouvoirs 
fondés sur des traités impliquent par 
rapport à d'autres organisations régionales; 
préconise que la question des droits de l'UE 
aux Nations unies figure parmi les 
premiers inscrits à l'ordre du jour des 
sommets bilatéraux et multilatéraux avec 
les partenaires stratégiques; juge 
indispensable d'engager les discussions 
avec les partenaires stratégiques de l'UE 
pour apporter des solutions aux grands 
problèmes régionaux et mondiaux; 
recommande en outre que l'on donne aux 
partenariats stratégiques une dimension 
multilatérale en inscrivant les problèmes 
mondiaux à l'ordre du jour des sommets 
bilatéraux et multilatéraux de l'UE;

Or. en

Amendement 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

19 bis. estime que, pour pouvoir 
s'exprimer d'une seule voix puissante sur 
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les questions internationales au sein du 
système des Nations unies, l'UE devrait 
obtenir des droits complémentaires à la 
reconnaissance et à la participation aux 
Nations unies, comme suite logique de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; 
invite tous les États de l'UE à soutenir la 
vice-présidente/haute représentante pour 
obtenir l'amélioration nécessaire du statut 
de l'UE au sein de l'ONU; demande 
instamment à la France et au Royaume-
Uni, en tant que membres permanents du 
Conseil de sécurité des Nations unies, et 
conformément à l'article 34, paragraphe 2 
du traité sur l'Union européenne, 
d'inviter la vice-présidente/haute 
représentante à représenter l'UE chaque 
fois qu'une position commune a été 
définie; insiste sur le fait que le président 
du Conseil européen doit pouvoir 
s'adresser à l'Assemblée générale à 
l'instar des chefs d'État ou de 
gouvernement; recommande en outre de 
faire figurer la question de la position de 
l'UE aux Nations unies parmi les 
premières questions inscrites à l'ordre du 
jour des sommets bilatéraux et 
multilatéraux avec les partenaires 
stratégiques; 

Or. en

Amendement 126
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

19 bis. considère que l'Union européenne 
devrait avoir une représentation à part 
entière dans les organismes financiers 
multilatéraux, notamment au Fonds 
monétaire international et à la Banque 
mondiale, sans préjudice de la 
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représentation des États membres;

Or. es

Amendement 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

19 bis. considère qu'en cas de crise, la 
réponse de l'UE ne peut en aucun cas être 
d'ordre militaire; souligne qu'il importe 
de combattre les causes profondes 
d'instabilité au moyen de politiques de 
développement conformes aux objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) et de mesures socio-économiques, 
politiques et culturelles capables de créer 
l'environnement requis pour empêcher la 
résurgence de conflits et destinées à 
éliminer la pauvreté, encourager le 
développement économique, social et 
culturel, créer des capacités 
institutionnelles et administratives, 
améliorer la qualité de vie de la 
population et consolider l'état de droit;

Or. en

Amendement 128
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept 
stratégique de l'OTAN pour renforcer son 
partenariat avec cette organisation, eu 

supprimé
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égard au développement des politiques 
étrangères, de sécurité et de défense de 
l'UE; souligne la nécessité de trouver des 
formules pragmatiques pour résoudre les 
difficultés – en particulier les divergences 
entre Chypre et la Turquie – qui entravent 
le développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

Or. el

Amendement 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre des difficultés 
exceptionnelles et prie en particulier, à cet 
égard, l'UE d'exercer son influence pour 
mener à bien le processus en cours de 
règlement global de la question chypriote, 
afin d'éliminer toutes les divergences entre 
Chypre et la Turquie qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

Or. en
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Amendement 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

20. dénonce le fait que l'adoption du 
nouveau concept stratégique de l'OTAN 
pour renforcer le partenariat avec l'UE et
cette organisation compromettra une 
politique étrangère de l'UE civile, 
indépendante et pacifique, puisqu'elle ne 
fera qu'en accroître la militarisation;

Or. en

Amendement 131
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 

20. Estime que l'adoption du nouveau 
concept stratégique de l'OTAN est 
l'occasion de renforcer considérablement 
le partenariat avec cette organisation, eu 
égard en outre au développement des 
politiques étrangères, de sécurité et de 
défense de l'UE; souligne la nécessité de 
trouver des formules pragmatiques pour 
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– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

résoudre les difficultés qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN, en portant au 
maximum l'efficacité de l'utilisation des 
moyens disponibles qui, dans une large 
mesure, sont communs aux deux 
organisations; à ce titre, se félicite de 
l'ensemble de propositions concrètes 
présentées par la vice-présidente/haute 
représentante au secrétaire général de 
l'OTAN, visant l'adoption d'une relation 
d'organisation à organisation qui ne fasse 
aucune distinction entre les membres de 
l'OTAN ou les États membres de l'UE; 
considère cette approche comme une 
avancée;

Or. en

Amendement 132
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

20. est d'avis que l'UE devrait saisir le
nouveau concept stratégique de l'OTAN 
pour renforcer son partenariat avec cette 
organisation, tout en développant 
simultanément les politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre le conflit 
turco-chypriote, qui entrave le 
développement d'une coopération entre 
l'UE et l'OTAN étant donné qu'il importe 
de porter au maximum l'efficacité de 
l'utilisation des moyens disponibles qui, 
dans une large mesure, sont communs aux 
deux organisations; dans ce contexte, 
demande instamment à tous les États 
membres de l'UE d'inviter la Turquie à 
rejoindre l'Agence européenne de défense 
en qualité d'observateur; demande une 
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stratégie cohérente de non-prolifération et 
de désarmement nucléaires dans le cadre 
de la coopération UE/OTAN;

Or. en

Amendement 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations,
ainsi que d'optimiser les conditions de 
sécurité des troupes et opérateurs civils 
européens;

Or. en

Amendement 134
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de résolution
Paragraphe 20 
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Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; déplore 
le fait que les dirigeants de l'OTAN n'ont 
pas été capables d'adopter une feuille de 
route pour le désarmement nucléaire 
comprenant le retrait des armes 
nucléaires tactiques d'Europe 
conformément au plan d'action de la 
Conférence des Parties chargée 
d'examiner le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires en 
2010; souligne la nécessité de trouver des 
formules pragmatiques pour résoudre les 
difficultés – en particulier les divergences 
entre Chypre et la Turquie – qui entravent 
le développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations; prie 
l'OTAN de ne pas développer de capacité 
pour la gestion civile des crises qui ferait 
double emploi avec les structures et 
capacités de l'UE et ferait gravement 
obstacle à la constitution d'une force pour 
les missions de l'UE;

Or. en

Amendement 135

Charles Tannock pour le Groupe Conservateurs et Réformistes européens

Proposition de résolution
Paragraphe 20 



PE452.878v03-00 92/189 AM\859936FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept 
stratégique de l'OTAN pour renforcer son 
partenariat avec cette organisation, eu 
égard au développement des politiques 
étrangères, de sécurité et de défense de 
l'UE; souligne la nécessité de trouver des 
formules pragmatiques pour résoudre les 
difficultés – en particulier les divergences 
entre Chypre et la Turquie – qui entravent 
le développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

20. félicite l'OTAN pour l'adoption de son 
ambitieux nouveau concept stratégique 
qui réaffirme l'engagement solidaire dans 
la défense collective ainsi que les efforts 
pour stabiliser les situations de crise 
sécuritaire hors zone, en particulier en 
Afghanistan; est d'avis que l'UE devrait 
profiter de son adoption pour renforcer son 
partenariat avec cette organisation, eu 
égard au développement des politiques 
étrangères, de sécurité et de défense de 
l'UE; souligne la nécessité de trouver des 
formules pragmatiques pour résoudre les 
difficultés – en particulier les divergences 
entre Chypre et la Turquie – qui entravent 
le développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;
estime que pour éviter une répétition 
inutile d'efforts, les tâches doivent être 
clairement et équitablement réparties 
entre les deux organisations: l'OTAN, qui 
possède l'infrastructure et le savoir-faire 
nécessaires, se verrait confier la 
responsabilité des aspects militaires de la 
sécurité, tandis que l'UE mettrait à 
contribution ses précieuses capacités et 
compétences civiles;

Or. en

Amendement 136
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
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l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations; prie 
l'OTAN de normaliser ses relations avec 
la Russie afin de garantir une coexistence 
plus stable et harmonieuse; reconnaît le 
rôle crucial que l'UE peut jouer à cet 
égard;

Or. en

Amendement 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 20 

Proposition de résolution Amendement

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; souligne 
la nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 

20. est d'avis que l'UE devrait profiter de 
l'adoption du nouveau concept stratégique 
de l'OTAN pour renforcer son partenariat 
avec cette organisation, eu égard au 
développement des politiques étrangères, 
de sécurité et de défense de l'UE; insiste 
sur le fait que la plupart des menaces 
pour la sécurité recensées par l'OTAN 
dans son nouveau concept stratégique 
pèsent également sur l'UE; souligne la 
nécessité de trouver des formules 
pragmatiques pour résoudre les difficultés 
– en particulier les divergences entre 
Chypre et la Turquie – qui entravent le 
développement d'une coopération plus 
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sont communs aux deux organisations; étroite entre l'UE et l'OTAN étant donné 
qu'il importe de porter au maximum 
l'efficacité de l'utilisation des moyens 
disponibles qui, dans une large mesure, 
sont communs aux deux organisations;

Or. en

Amendement 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

20 bis. demande la dissolution de l'OTAN; 
déclare que l'Union européenne doit être 
de nature exclusivement civile, et 
demande par conséquent que les dépenses 
militaires soient utilisées à des fins civiles;

Or. en

Amendement 139
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 21 

Proposition de résolution Amendement

21. reconnaît qu'il faut renforcer l'OSCE et 
réaffirmer ses valeurs; estime que l'Union 
européenne devrait s'atteler au 
renforcement de l'OSCE, notamment en 
veillant à ce que le processus n'entraîne pas 
un affaiblissement d'une des trois 
dimensions de cette organisation (politico-
militaire, économique et environnementale 
et humaine); souligne que l'UE devrait 
aussi faire valoir qu'il importe de 
poursuivre le processus de Corfou et 
d'organiser à intervalles réguliers des 
rencontres de haut niveau pour donner un 

21. reconnaît qu'il faut renforcer l'OSCE et 
réaffirmer l'ensemble de ses valeurs; 
estime que l'Union européenne devrait 
s'atteler au renforcement de l'OSCE, 
notamment en veillant à ce que le 
processus n'entraîne pas un affaiblissement 
d'une des trois dimensions de cette 
organisation (politico-militaire, 
économique et environnementale et 
humaine) et en mettant les moyens de la 
PSDC au service des missions mandatées 
par l'OSCE; souligne que l'UE devrait 
aussi faire valoir qu'il importe de 
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appui politique et renforcer la visibilité des 
activités de l'OSCE;

poursuivre le processus de Corfou et 
d'organiser à intervalles réguliers des 
rencontres de haut niveau pour donner un 
appui politique et renforcer la visibilité des 
activités de l'OSCE; déplore l'échec des 
chefs d'États des pays membres de 
l'OSCE à s'accorder sur un plan d'action 
portant l'ébauche d'une feuille de route 
en vue de l'élaboration d'une charte pour 
une communauté de sécurité dans la zone 
de l'OSCE, ainsi qu'à mandater la 
préparation d'une conférence de suivi 
d'ici deux à quatre ans;

Or. en

Amendement 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une 
coordination étroite et permanente, dans 
le domaine de la politique étrangère, entre 
l'UE et les États-Unis, son allié et 
partenaire stratégique le plus proche, 
pour assurer une approche commune de 
la gouvernance mondiale et de difficultés 
telles que la non-prolifération nucléaire et 
le terrorisme; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à développer 
des synergies avec les États-Unis afin 
d'assurer la sécurité et la stabilité du 
continent européen, notamment dans le 
cadre d'une coopération avec la Russie, et 
pour ce qui est de la stabilité au Moyen-
Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

supprimé

Or. en
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Amendement 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une 
coordination étroite et permanente, dans 
le domaine de la politique étrangère, entre
l'UE et les États-Unis, son allié et 
partenaire stratégique le plus proche, pour 
assurer une approche commune de la 
gouvernance mondiale et de difficultés
telles que la non-prolifération nucléaire et
le terrorisme; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à développer 
des synergies avec les États-Unis afin 
d'assurer la sécurité et la stabilité du 
continent européen, notamment dans le 
cadre d'une coopération avec la Russie, et 
pour ce qui est de la stabilité au Moyen-
Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

22. réaffirme son engagement dans le
partenariat transatlantique comme 
élément important et l'un des principaux 
piliers de l'action extérieure de l'UE; prie 
la vice-présidente/haute représentante de 
faire en sorte que l'UE agisse en 
partenaire cohérent, actif, égal et 
néanmoins autonome des États-Unis pour 
le renforcement de la sécurité et de la 
stabilité mondiales, la défense de la paix
et du respect des droits de l'homme, ainsi 
que l'adoption d'une approche unie face 
aux difficultés mondiales telles que la
prolifération nucléaire, le terrorisme, le 
changement climatique et la sécurité 
énergétique;

Or. en

Amendement 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une 
coordination étroite et permanente, dans 
le domaine de la politique étrangère, entre 
l'UE et les États-Unis, son allié et 
partenaire stratégique le plus proche, pour
assurer une approche commune de la 
gouvernance mondiale et de difficultés 

22. demande une meilleure coordination
et une coopération accrue entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour poursuivre
une approche commune de la gouvernance 
mondiale et de difficultés telles que la non-
prolifération nucléaire et le terrorisme; 
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telles que la non-prolifération nucléaire et 
le terrorisme; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à développer 
des synergies avec les États-Unis afin 
d'assurer la sécurité et la stabilité du
continent européen, notamment dans le 
cadre d'une coopération avec la Russie, et 
pour ce qui est de la stabilité au Moyen-
Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

invite la vice-présidente/haute 
représentante à s'attacher à résoudre la 
crise immédiate due à la volonté 
manifeste du gouvernement iranien de 
fabriquer une bombe atomique en 
parvenant à un accord total avec le 
gouvernement américain quant à la 
marche à suivre appropriée;

Or. en

Amendement 143
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer
une approche commune de la gouvernance 
mondiale et de difficultés telles que la non-
prolifération nucléaire et le terrorisme; 
invite la vice-présidente/haute 
représentante à assurer une coordination 
étroite et à développer des synergies avec 
les États-Unis afin d'assurer la sécurité et la 
stabilité du continent européen, notamment 
dans le cadre d'une coopération avec la 
Russie, et pour ce qui est de la stabilité au 
Moyen-Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour œuvrer 
dans le sens d'une approche commune de 
la gouvernance mondiale et de difficultés 
pour la sécurité mondiale, telles que la 
prolifération des armes nucléaires et 
autres, le terrorisme et le crime organisé, 
le sous-développement, la dictature et le 
changement climatique; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à rechercher 
des synergies avec les États-Unis afin de
renforcer la démocratie et d'assurer la 
sécurité et la stabilité du continent 
européen, des pays voisins et du monde 
entier, c'est-à-dire en développant des 
partenariats constructifs avec la Russie et
d'autres grandes puissances;

Or. en
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Amendement 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer une 
approche commune de la gouvernance 
mondiale et de difficultés telles que la non-
prolifération nucléaire et le terrorisme; 
invite la vice-présidente/haute 
représentante à assurer une coordination 
étroite et à développer des synergies avec 
les États-Unis afin d'assurer la sécurité et
la stabilité du continent européen, 
notamment dans le cadre d'une coopération 
avec la Russie, et pour ce qui est de la 
stabilité au Moyen-Orient au sens large, en 
Iran, en Afghanistan et au Pakistan;

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer une 
approche commune de la gouvernance 
mondiale, par le soutien et la réforme des 
institutions internationales ainsi que par 
la promotion du respect du droit 
international, et de difficultés telles que la 
non-prolifération nucléaire et le terrorisme; 
réaffirme que la lutte anti-terroriste ne 
peut se faire au détriment des droits de 
l'homme et des libertés civiles; invite la 
vice-présidente/haute représentante à 
assurer une coordination étroite et à 
développer des synergies avec les États-
Unis afin d'assurer la sécurité, la stabilité
et la résolution pacifique des conflits 
existants au niveau du continent européen, 
notamment dans le cadre d'une coopération 
avec la Russie, et pour ce qui est de la 
stabilité au Moyen-Orient au sens large, en 
Iran, en Afghanistan et au Pakistan;

Or. en

Amendement 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une 22. demande une meilleure coordination et
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coordination étroite et permanente, dans le 
domaine de la politique étrangère, entre 
l'UE et les États-Unis, son allié et 
partenaire stratégique le plus proche, pour 
assurer une approche commune de la 
gouvernance mondiale et de difficultés 
telles que la non-prolifération nucléaire et 
le terrorisme; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à développer 
des synergies avec les États-Unis afin 
d'assurer la sécurité et la stabilité du 
continent européen, notamment dans le 
cadre d'une coopération avec la Russie, et 
pour ce qui est de la stabilité au Moyen-
Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

une coopération accrue entre l'UE et son 
allié et partenaire stratégique le plus 
proche, afin d'assurer une approche 
commune de la gouvernance mondiale et 
de difficultés telles que la non-prolifération 
nucléaire et le terrorisme; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à développer 
des synergies avec les États-Unis afin 
d'assurer la sécurité et la stabilité du 
continent européen, notamment dans le 
cadre d'une coopération avec la Russie, et 
pour ce qui est de la stabilité au Moyen-
Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

Or. en

Amendement 146
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer une 
approche commune de la gouvernance 
mondiale et de difficultés telles que la non-
prolifération nucléaire et le terrorisme; 
invite la vice-présidente/haute 
représentante à assurer une coordination 
étroite et à développer des synergies avec 
les États-Unis afin d'assurer la sécurité et la 
stabilité du continent européen, notamment 
dans le cadre d'une coopération avec la 
Russie, et pour ce qui est de la stabilité au 
Moyen-Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer une 
approche commune de la gouvernance 
mondiale et de difficultés telles que la non-
prolifération nucléaire, le terrorisme; invite 
la vice-présidente/haute représentante à 
assurer une coordination étroite et à 
développer des synergies avec les États-
Unis afin d'assurer la sécurité et la stabilité 
du continent européen et du monde entier, 
notamment dans le cadre d'une coopération 
avec les principaux acteurs (la Russie, la 
Chine, l'Inde, la Turquie) et pour ce qui 
est de la stabilité au Moyen-Orient au sens 
large, en Iran, en Afghanistan et au 



PE452.878v03-00 100/189 AM\859936FR.doc

FR

Pakistan;

Or. en

Amendement 147
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 22 

Proposition de résolution Amendement

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer une 
approche commune de la gouvernance
mondiale et de difficultés telles que la non-
prolifération nucléaire et le terrorisme; 
invite la vice-présidente/haute 
représentante à assurer une coordination 
étroite et à développer des synergies avec 
les États-Unis afin d'assurer la sécurité et la 
stabilité du continent européen, notamment 
dans le cadre d'une coopération avec la 
Russie, et pour ce qui est de la stabilité au 
Moyen-Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan;

22. souligne la nécessité d'une coordination 
étroite et permanente, dans le domaine de 
la politique étrangère, entre l'UE et les 
États-Unis, son allié et partenaire 
stratégique le plus proche, pour assurer une 
approche commune de la gouvernance 
mondiale et de difficultés telles que, 
notamment, la non-prolifération nucléaire 
et le terrorisme; invite la vice-
présidente/haute représentante à assurer 
une coordination étroite et à développer 
des synergies avec les États-Unis afin 
d'assurer la sécurité et la stabilité du 
continent européen, notamment dans le 
cadre de la nécessité d'une coopération 
avec la Russie, et pour ce qui est de la 
stabilité au Moyen-Orient au sens large, en 
Iran, en Afghanistan et au Pakistan;

Or. es

Amendement 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

22 bis. recommande vivement le 
développement d'une stratégie globale 
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UE/États-Unis pour l'amélioration de la 
situation en matière de sécurité à travers 
tout le Moyen-Orient au sens large, en 
Iran, en Afghanistan et au Pakistan, qui 
implique une coopération avec la 
Turquie, la Russie et la Chine;

Or. en

Amendement 149
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

22 bis. recommande vivement le 
développement d'une stratégie globale de 
l'UE pour l'amélioration de la situation 
en matière de sécurité à travers tout le 
Moyen-Orient au sens large, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan, qui implique 
une coopération avec la Turquie, la 
Russie et la Chine;

Or. en

Amendement 150
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

22 bis. prie la vice-présidente/haute 
représentante d'insister auprès de 
l'administration Obama sur le besoin 
urgent de fermer le centre de détention de 
la baie de Guantánamo, de déférer devant 
la justice civile tous les terroristes 
présumés, qu'ils soient ou non déjà 
inculpés, et de rapatrier ou réinstaller et 
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indemniser tous les détenus qui se verront 
disculpés; demande aux États membres de 
l'UE d'épauler efficacement les États-
Unis pour la fermeture du centre de 
détention de la baie de Guantánamo et la 
réinstallation de tous les détenus 
innocentés ne pouvant être rapatriés; 
demande aux États membres de l'UE de 
rendre compte de leurs responsabilités en 
matière de violation des droits des
personnes suspectées de terrorisme
incarcérées à Guantánamo ou dans des 
"prisons secrètes" pour avoir contribué à 
leur "restitution extraordinaire" et de 
montrer en quoi ils satisfont aux 
recommandations contenues dans la 
résolution du Parlement européen de 
2007 sur l'utilisation alléguée de pays 
européens par la CIA pour le transport et 
la détention illégale de prisonniers;

Or. en

Amendement 151
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

22 bis. se félicite des récents appels de 
l'administration américaine à renforcer le 
partenariat États-Unis/Union 
européenne; invite l'UE à adopter une 
approche plus ferme à cet égard, qui 
reconnaisse la nécessité de garantir un 
plus juste équilibre des forces;

Or. en
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Amendement 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. signale les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus;

23. signale les diverses perspectives
d'adhésion des pays des Balkans 
occidentaux et souligne qu'il importe que 
tant les pays de la région que l'UE 
continuent d'adhérer fermement au 
processus d'élargissement de l'UE;
déplore à cet égard le différend qui 
continue d'opposer la Grèce et la 
Macédoine quant à la dénomination de 
cette dernière;

Or. en

Amendement 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. signale les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus;

23. signale les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus; rappelle 
l'importance de la perspective de 
l'élargissement de l'UE comme incitation 
à poursuivre, dans les pays des Balkans 
occidentaux, les réformes politiques et 
économiques qui contribuent à la stabilité 
et au développement effectifs de la région;

Or. en
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Amendement 154
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. signale les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus;

23. signale les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus, ainsi que le 
précise l'annexe avalisée par le Conseil 
européen en juin 2003, intitulée 
"l'Agenda de Thessalonique pour les 
Balkans occidentaux: progresser sur la 
voie de l'intégration européenne";

Or. en

Amendement 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposition de résolution
Paragraphe 23 

Proposition de résolution Amendement

23. signale les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus;

23. confirme les perspectives d'adhésion de 
tous les pays des Balkans occidentaux et 
souligne qu'il importe que tant les pays de 
la région que l'UE continuent d'adhérer 
fermement au processus;

Or. en

Amendement 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

23 bis. réaffirme son rejet de la 
déclaration unilatérale d'indépendance du 
Kosovo; note que cette déclaration 
constitue un dangereux précédent allant à 
l'encontre du droit international; souhaite 
trouver une solution satisfaisante pour 
tous au titre de la résolution 1244/99 du 
Conseil de sécurité de l'ONU, qui affirme 
l'attachement de tous les États membres 
aux principes de la souveraineté et de 
l'intégrité territoriale, conformément au 
droit international et comme seul moyen 
efficace de fournir une solution 
permanente en faveur de la paix dans 
cette région;

Or. en

Amendement 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

23 bis. reconnaît les progrès accomplis 
par tous les pays de la région sur la voie 
de l'UE, mais note que l'instabilité 
politique et les faiblesses institutionnelles, 
ainsi que les questions bilatérales non 
résolues entravent la progression de 
certains pays en matière d'intégration 
européenne; souligne que l'Union doit 
partager la même vision claire de la 
région, invite la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à 
s'impliquer activement dans la résolution 
des problèmes persistants;

Or. en
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Amendement 158
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et 
la Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. souligne le fait que la situation au 
Kosovo demeure stable et rappelle le rôle 
qu'a joué l'OTAN ainsi que ses 
bombardements catastrophiques dans la 
région; demande instamment à toutes les 
parties impliquées d'améliorer les droits 
démocratiques et les conditions de vie de 
toutes les personnes qui vivent au Kosovo, 
soulignant que celui-ci n'est pas un état 
souverain indépendant et que se droits 
sont toujours ceux prévus à la résolution 
1244 (1999) du Conseil de sécurité de
l'ONU;

Or. el

Amendement 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 24 



AM\859936FR.doc 107/189 PE452.878v03-00

FR

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure pacifique, mais se dit 
préoccupé par les graves problèmes et les 
violations de la loi électorale intervenues 
dans plusieurs municipalités lors des 
récentes élections; souligne l'importance 
d'avoir des élections équitables dans le 
cadre de la transition démocratique en 
cours du Kosovo; demande instamment au 
gouvernement du Kosovo d'améliorer les 
futurs processus électoraux afin de garantir 
les droits démocratiques des citoyens du 
Kosovo et de renforcer les perspectives 
d'intégration du pays dans l'Union; 
demande que les pourparlers envisagés 
entre le Kosovo et la Serbie commencent 
sans délai, sous la houlette de l'UE, afin de 
contribuer à la stabilité de tout le Kosovo et 
d'améliorer la situation de l'ensemble de 
sa population; réaffirme la nécessité que la 
mission EULEX en matière d'état de droit 
au Kosovo fonctionne avec efficacité à 
travers tout le territoire du Kosovo en 
renforçant ses activités dans la partie 
septentrionale du pays;

Or. en

Amendement 160
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
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se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables et demande à l'UE de surveiller 
attentivement l'état de la démocratie au
Kosovo; demande instamment aux 
autorités du Kosovo d'améliorer les futurs 
processus électoraux afin de garantir les 
droits démocratiques de tous les citoyens et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
dans l'Union; demande que les pourparlers 
envisagés entre le Kosovo et la Serbie 
commencent sans délai, sous la houlette de 
l'UE, et souligne qu'ils offrent la possibilité 
de contribuer à la stabilité du Kosovo et à 
l'amélioration de la situation des 
populations locales, notamment pour ce qui 
est du maintien de l'état de droit dans la 
partie septentrionale du pays; réaffirme la 
nécessité que la mission EULEX en 
matière d'état de droit au Kosovo 
fonctionne avec efficacité sur tout le 
territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale et 
qu'elle bénéficie de la confiance et de 
l'appui de l'ensemble de la population;

Or. en

Amendement 161
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir une réforme 
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équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population; 

électorale et des élections équitables dans 
le cadre de la transition démocratique en 
cours du Kosovo; demande instamment au 
nouveau gouvernement du Kosovo 
d'améliorer les futurs processus électoraux 
afin de garantir les droits démocratiques 
des citoyens du Kosovo et de renforcer les 
perspectives d'intégration du pays dans 
l'Union; demande que les pourparlers 
envisagés entre le Kosovo et la Serbie 
commencent, sous la houlette de l'UE, dès 
que les nouveaux parlement et 
gouvernement du Kosovo seront 
constitués, et souligne qu'ils offrent la 
possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;
souligne que les Kosovars demeurent les 
seuls citoyens de la région à être exclus 
du régime de déplacement sans obligation 
de visa dans l'espace européen et, à cet 
égard, invite la Commission à initier 
immédiatement le dialogue sur cette 
question avec les autorités de Pristina afin 
de définir une feuille de route en vue de 
libéraliser le régime des visas;

Or. en

Amendement 162
Zoran Thaler

Proposition de résolution
Paragraphe 24 
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Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
exprime tout son soutien à la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo chargée de gérer la question des 
personnes disparues dans le contexte du 
conflit au Kosovo ainsi que d'enquêter et 
d'instruire les affaires en matière de 
criminalité organisée, en particulier les 
allégations de traitements inhumains et de 
trafic d'organes pendant et juste après le 
conflit; réaffirme la nécessité que la 
mission EULEX fonctionne avec efficacité 
sur tout le territoire du Kosovo en 
renforçant ses activités dans la partie 
septentrionale du pays et qu'elle bénéficie 
de la confiance et de l'appui de l'ensemble 
de la population;

Or. en
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Amendement 163
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du Kosovo dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du Kosovo; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
Kosovo et qu'elle bénéficie de la confiance 
et de l'appui de l'ensemble de la 
population; 

Or. en
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Amendement 164
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections ainsi que les 
graves allégations de corruption portées 
par le sénateur Dick Marty devant le 
Conseil de l'Europe; demande une 
enquête EULEX approfondie sur ces 
allégations ainsi qu'un procès exemplaire 
pour tous ceux dont la responsabilité aura 
été établie; souligne l'importance d'avoir 
des élections équitables dans le cadre de la 
transition démocratique en cours du 
Kosovo; demande instamment au 
gouvernement du Kosovo d'améliorer les 
futurs processus électoraux afin de garantir 
les droits démocratiques des citoyens du 
Kosovo et de renforcer les perspectives 
d'intégration du pays dans l'Union; 
demande que les pourparlers envisagés 
entre le Kosovo et la Serbie commencent 
sans délai, sous la houlette de l'UE, et 
souligne qu'ils offrent la possibilité de 
contribuer à la stabilité du Kosovo et à 
l'amélioration de la situation des 
populations locales, notamment pour ce qui 
est du maintien de l'état de droit dans la 
partie septentrionale du pays; réaffirme la 
nécessité que la mission EULEX en 
matière d'état de droit au Kosovo 
fonctionne avec efficacité sur tout le 
territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

Or. en
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Amendement 165
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité et 
permette à l'administration locale de se 
familiariser comme il se doit à la bonne 
gouvernance sur tout le territoire du 
Kosovo en renforçant ses activités dans la 
partie septentrionale du pays et qu'elle 
bénéficie de la confiance et de l'appui de 
l'ensemble de la population;

Or. en
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Amendement 166
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 24 

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale; réaffirme la 
nécessité que la mission EULEX en 
matière d'état de droit au Kosovo 
fonctionne avec efficacité sur tout le 
territoire en renforçant ses activités dans la 
partie septentrionsale et qu'elle bénéficie de 
la confiance et de l'appui de l'ensemble de 
la population;

Or. es

Amendement 167
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 24 
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Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement du 
Kosovo d'améliorer les futurs processus 
électoraux afin de garantir les droits 
démocratiques des citoyens du Kosovo et 
de renforcer les perspectives d'intégration 
du pays dans l'Union; demande que les 
pourparlers envisagés entre le Kosovo et la 
Serbie commencent sans délai, sous la 
houlette de l'UE, et souligne qu'ils offrent 
la possibilité de contribuer à la stabilité du 
Kosovo et à l'amélioration de la situation 
des populations locales, notamment pour 
ce qui est du maintien de l'état de droit 
dans la partie septentrionale du pays; 
réaffirme la nécessité que la mission 
EULEX en matière d'état de droit au 
Kosovo fonctionne avec efficacité sur tout 
le territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; est 
conscient que tous les États membres 
n'ont pas reconnu l'indépendance du 
Kosovo; demande instamment au 
gouvernement du Kosovo d'améliorer les 
futurs processus électoraux afin de garantir 
les droits démocratiques des citoyens du 
Kosovo et de renforcer les perspectives 
d'intégration du pays dans l'Union; 
demande que les pourparlers envisagés 
entre le Kosovo et la Serbie commencent 
sans délai, sous la houlette de l'UE, et 
souligne qu'ils offrent la possibilité de 
contribuer à la stabilité du Kosovo et à 
l'amélioration de la situation des 
populations locales, notamment pour ce qui 
est du maintien de l'état de droit dans la 
partie septentrionale du pays; réaffirme la 
nécessité que la mission EULEX en 
matière d'état de droit au Kosovo 
fonctionne avec efficacité sur tout le 
territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

Or. es

Amendement 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Proposition de résolution
Paragraphe 24 



PE452.878v03-00 116/189 AM\859936FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite de ce que la situation au 
Kosovo demeure stable et pacifique, mais 
se dit préoccupé par les graves problèmes 
et les violations de la loi électorale 
intervenues dans plusieurs municipalités 
lors des récentes élections; souligne 
l'importance d'avoir des élections 
équitables dans le cadre de la transition 
démocratique en cours du Kosovo; 
demande instamment au gouvernement 
du Kosovo d'améliorer les futurs 
processus électoraux afin de garantir les 
droits démocratiques des citoyens du 
Kosovo et de renforcer les perspectives 
d'intégration du pays dans l'Union;
demande que les pourparlers envisagés 
entre le Kosovo et la Serbie commencent 
sans délai, sous la houlette de l'UE, et 
souligne qu'ils offrent la possibilité de 
contribuer à la stabilité du Kosovo et à 
l'amélioration de la situation des 
populations locales, notamment pour ce 
qui est du maintien de l'état de droit dans 
la partie septentrionale du pays; réaffirme 
la nécessité que la mission EULEX en 
matière d'état de droit au Kosovo 
fonctionne avec efficacité sur tout le 
territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays et qu'elle bénéficie de la confiance et 
de l'appui de l'ensemble de la population;

24. remarque que la situation au Kosovo 
demeure stable et pacifique, mais fragile; 
demande que les pourparlers envisagés 
entre le Kosovo et la Serbie commencent 
sans délai, sous la houlette de l'UE, et 
souligne qu'ils offrent la possibilité de 
contribuer à la stabilité du Kosovo non 
seulement du Kosovo mais également de 
l'ensemble de la région; réaffirme la 
nécessité que la mission EULEX en 
matière d'état de droit au Kosovo 
fonctionne avec efficacité sur tout le 
territoire du Kosovo en renforçant ses 
activités dans la partie septentrionale du 
pays;

Or. en

Amendement 169
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 25 

Proposition de résolution Amendement

25. demande à la vice-présidente/haute 25. demande à la vice-présidente/haute 
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représentante et à la Commission de 
renforcer le dialogue avec les dirigeants 
politiques de Bosnie-Herzégovine à la suite 
des élections, et ce afin d'aider ce pays et 
sa population à ne pas s'écarter de la voie 
menant à l'intégration européenne; estime 
que la Bosnie-Herzégovine a accompli des 
progrès modestes dans les réformes 
afférentes au processus d'intégration à l'UE 
et que les questions des ethnies et des 
entités telles que posées actuellement sont 
de nature à entraver la réalisation des 
conditions de l'adhésion à l'UE et à 
l'OTAN;

représentante et à la Commission de 
renforcer le dialogue avec les dirigeants 
politiques de Bosnie-Herzégovine à la suite 
des élections, et ce afin d'aider ce pays et 
sa population à ne pas s'écarter de la voie 
menant à l'intégration européenne; estime 
que la Bosnie-Herzégovine a accompli des 
progrès modestes dans les réformes 
afférentes au processus d'intégration à l'UE 
en raison de l'approche peu judicieuse 
adoptée jusqu'à présent qui a accentué le
rôle de superviseur international du 
Bureau de la haute-représentante et la 
dépendance à la législation externe; 
demande instamment à l'UE de s'attacher 
plutôt à offrir une assistance technique à 
la Bosnie-Herzégovine et de la guider sur 
la voie de la bonne gouvernance;

Or. en

Amendement 170
Hannes Swoboda

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

25 bis. se déclare vivement préoccupé par
le conflit interne qui secoue l'Albanie et 
prie le gouvernement et l'opposition de ne 
pas faire usage de la force et d'entamer 
un nouveau dialogue pour mettre fin au 
conflit en trouvant un compromis 
durable; se félicite à cet égard de 
l'initiative prise par le représentant de la 
vice-présidente/haute représentante en 
coordination avec le Commissaire chargé 
de l'élargissement et de la politique 
européenne de voisinage;

Or. en
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Amendement 171
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

25 bis. demande à la vice-présidente/haute 
représentante et aux États membres 
d'instaurer rapidement un plan global 
visant à renforcer la présence de l'UE en 
Bosnie-Herzégovine, notamment par la 
nomination d'un efficace chef de 
délégation de l'UE, la création ou la 
consolidation des sections politique, 
juridique, économique, communication et 
sécurité de cette délégation, afin de 
soutenir la perspective d'adhésion de la 
Bosnie et d'acquérir une crédibilité au 
niveau local;

Or. en

Amendement 172
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Sous-titre 7 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

Stratégie de l'UE pour la mer Noire

Or. en

Amendement 173
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
 Sous-titre 7 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

Asie centrale

Or. en

Amendement 174
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 26 

Proposition de résolution Amendement

26. engage la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à 
approfondir le partenariat oriental avec les 
voisins d'Europe de l'Est, en vue de leur 
association politique et de leur intégration 
économique, y compris dans le domaine de 
l'énergie, sur la base de valeurs 
européennes communes et dans un cadre 
de conditions et de mesures d'incitation 
visant des réformes;

26. engage la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à 
approfondir le partenariat oriental avec les 
voisins d'Europe de l'Est, en vue de leur 
association politique et de leur intégration 
économique, y compris dans le domaine de 
l'énergie, sur la base de valeurs 
européennes communes et dans un cadre 
de conditions et de mesures d'incitation 
visant des réformes; rappelle que les 
conflits non résolus de la région bloquent 
les parties concernées dans une situation 
où la paix n'est pas durable; demande aux 
parties concernées de s'efforcer de trouver 
une solution pacifique à long terme;

Or. en

Amendement 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Proposition de résolution
Paragraphe 26 

Proposition de résolution Amendement

26. engage la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à 

26. engage la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à



PE452.878v03-00 120/189 AM\859936FR.doc

FR

approfondir le partenariat oriental avec les 
voisins d'Europe de l'Est, en vue de leur 
association politique et de leur intégration 
économique, y compris dans le domaine de 
l'énergie, sur la base de valeurs 
européennes communes et dans un cadre 
de conditions et de mesures d'incitation 
visant des réformes;

poursuivre leur engagement envers le 
partenariat oriental avec les voisins 
d'Europe de l'Est, en vue de leur 
association politique et de leur intégration 
économique, y compris dans le domaine de 
l'énergie, sur la base de valeurs 
européennes communes et dans un cadre 
de conditions et de mesures d'incitation 
visant des réformes;

Or. en

Amendement 176
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de résolution
Paragraphe 26 

Proposition de résolution Amendement

26. engage la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à 
approfondir le partenariat oriental avec les 
voisins d'Europe de l'Est, en vue de leur 
association politique et de leur intégration 
économique, y compris dans le domaine de 
l'énergie, sur la base de valeurs 
européennes communes et dans un cadre 
de conditions et de mesures d'incitation 
visant des réformes;

26. engage la vice-présidente/haute 
représentante et la Commission à 
approfondir le partenariat oriental avec les 
voisins d'Europe de l'Est, en vue de leur 
association politique et de leur intégration 
économique, y compris dans le domaine de 
l'énergie, sur la base de valeurs 
européennes communes et dans un cadre 
de conditions et de mesures d'incitation 
visant des réformes; souligne qu'il importe
de tenir compte des normes 
internationales en matière de droits de 
l'homme dans les négociations en cours 
pour un accord d'association avec les 
pays du partenariat oriental; demande des 
initiatives et actions qui favoriseraient et 
feraient avancer la coopération régionale 
dans le Caucase du Sud;

Or. en
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Amendement 177
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

26 bis. salue et appuie la volonté des 
autorités de la République de Moldavie de 
renforcer leurs relations avec l'Union 
européenne pour ce qui est de conclure 
l'accord d'association, développer un 
dialogue sur la libéralisation du régime 
des visas et lancer les négociations pour 
un accord de libre échange;

Or. en

Amendement 178
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 26 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

26 ter. appelle les acteurs politiques 
impliqués dans le conflit de la 
Transnistrie à reprendre les négociations 
concernant la définition d'une solution 
pacifique et durable, qui ne porte 
aucunement atteinte à la souveraineté ni 
à l'intégrité territoriale de la République 
de Moldavie;

Or. en

Amendement 179
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 26 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement

26 quater. demande à la Commission 
d'accélérer la mise en œuvre des projets
dans le cadre de la synergie de la mer 
Noire et de maintenir cette question à 
l'ordre du jour du service européen pour 
l'action extérieure;

Or. en

Amendement 180
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne qu'il importe que l'UE 
joue un rôle plus actif dans la résolution 
des conflits gelés de la Transnistrie et du 
Caucase du Sud;

Or. en

Amendement 181
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 27 

Proposition de résolution Amendement

27. condamne la répression sévère menée 
par le régime du Président biélorusse 
Loukachenko à l'encontre des membres de 
l'opposition, des journalistes et des 
représentants de la société civile à la suite 
des élections présidentielles du 
19 décembre 2010 et demande la libération 
immédiate de tous les détenus; invite la
vice-présidente/haute représentante et la 

27. condamne la répression sévère menée 
par le régime du Président biélorusse 
Loukachenko à l'encontre des membres de 
l'opposition, des journalistes et des 
représentants de la société civile à la suite 
des élections présidentielles du 
19 décembre 2010 et demande la libération 
immédiate de tous les détenus; se réjouit 
de la décision du Conseil européen du 
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Commission à instaurer des sanctions 
ciblées contre le régime – par exemple une
interdiction de visa et le gel des avoirs de 
certains hauts dignitaires – et à renforcer 
le soutien de l'Union européenne à la 
société civile afin de consolider les
valeurs pro-européennes au sein de la 
population; souligne l'importance de 
veiller à ce que la Biélorussie ne soit pas 
isolée, notamment des cadres régionaux 
existants;

31 janvier 2011 d'imposer des sanctions 
ciblées contre le régime, telles que 
l'interdiction de visa et le gel des avoirs de 
certains hauts dignitaires; se réjouit du 
résultat de la Conférence internationale 
des donateurs "Solidarité avec la
Biélorussie" du 2 février 2011, lors de 
laquelle l'Union européenne s'est engagée 
à verser 17,3 millions d'euros pour des 
actions de soutien à la société civile, et 
plus particulièrement aux étudiants et aux 
médias indépendants; souligne 
l'importance de veiller à ce que la 
Biélorussie ne soit pas isolée, notamment 
des cadres régionaux existants;

Or. es

Amendement 182
Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 27 

Proposition de résolution Amendement

27. condamne la répression sévère menée 
par le régime du Président biélorusse 
Loukachenko à l'encontre des membres de 
l'opposition, des journalistes et des 
représentants de la société civile à la suite 
des élections présidentielles du 
19 décembre 2010 et demande la libération 
immédiate de tous les détenus; invite la 
vice-présidente/haute représentante et la 
Commission à instaurer des sanctions 
ciblées contre le régime – par exemple une 
interdiction de visa et le gel des avoirs de 
certains hauts dignitaires – et à renforcer le 
soutien de l'Union européenne à la société 
civile afin de consolider les valeurs pro-
européennes au sein de la population; 
souligne l'importance de veiller à ce que la 
Biélorussie ne soit pas isolée, notamment 
des cadres régionaux existants;

27. condamne la répression sévère menée 
par le régime du Président biélorusse 
Loukachenko à l'encontre des membres de 
l'opposition, des journalistes et des 
représentants de la société civile à la suite 
des élections présidentielles du 
19 décembre 2010 et demande la libération 
immédiate de tous les détenus et de les 
disculper de toute accusation; invite la 
vice-présidente/haute représentante et la 
Commission à instaurer des sanctions 
ciblées supplémentaires contre le régime –
qui accompagneraient une interdiction de 
visa et le gel des avoirs de certains hauts 
dignitaires déjà en place – et à renforcer le 
soutien de l'Union européenne à la société 
civile afin de consolider les valeurs pro-
européennes au sein de la population; 
souligne l'importance de veiller à ce que la 
Biélorussie ne soit pas isolée, notamment 



PE452.878v03-00 124/189 AM\859936FR.doc

FR

des cadres régionaux existants;

Or. en

Amendement 183
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

27 bis. regrette l'absence de progrès 
substantiels dans la résolution des conflits 
gelés du Caucase du Sud; souligne que 
ceci constitue une pierre d'achoppement 
qui entrave le développement d'une 
véritable dimension multilatérale et 
régionale du partenariat oriental; compte 
sur un engagement accru de la part du 
service européen pour l'action extérieure 
dans la région et réclame un rôle plus 
proactif en vue de faciliter le dialogue 
entre les parties, d'instaurer un climat de 
confiance, d'encourager les contacts entre 
les gens et ainsi d'ouvrir la voie à une 
solution viable;

Or. en

Amendement 184
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

27 bis. se félicite de la décision prise par 
le Conseil le 31 janvier d'imposer une 
interdiction de visa et de geler les avoirs 
financiers de 157 dignitaires biélorusses 
précis; regrette que le Conseil ait ignoré 
les requêtes émises par le Parlement pour 
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imposer des sanctions économiques 
ciblées à la Biélorussie, y compris le gel 
de toute l'aide macrofinancière accordée 
par le recours à des prêts du FMI et des 
opérations de crédit dans le cadre des 
programmes de la BEI et de la BERD;

Or. en

Amendement 185
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

27 ter. est d'avis que les sanctions à 
l'encontre des dignitaires du 
gouvernement biélorusse devraient rester 
en place jusqu'à la libération de tous les 
prisonniers politiques incarcérés dans les 
prisons biélorusses; réaffirme que l'UE 
doit s'ouvrir davantage aux citoyens 
biélorusses ordinaires; estime que la 
Commission devrait intensifier ses 
travaux en ce qui concerne les directives 
de négociation pour l'accord concernant 
la réadmission des personnes en séjour 
irrégulier et pour l'assouplissement du 
régime des visas afin d'améliorer les 
contacts interpersonnels entre l'UE et la 
Biélorussie; félicite les États membres 
ayant déjà pris des mesures unilatérales 
visant à faciliter la délivrance et réduire le 
coût des visas Schengen pour les citoyens 
biélorusses et encourage les États 
membres qui ne l'ont pas fait à prendre 
des mesures analogues sans délai, en 
portant une attention particulière à la 
question des visas de court séjour, 
cruciale pour l'ensemble de la société, les 
étudiants et la jeunesse en général; invite 
la Commission et les États membres à 
baisser de façon significative le prix du 
visa Schengen pour les citoyens 



PE452.878v03-00 126/189 AM\859936FR.doc

FR

biélorusses, qui s'élève actuellement à 
soixante euros, ce qui est bien plus cher 
que ce que paient les citoyens d'autres 
pays voisins de l'UE tels que la Russie;

Or. en

Amendement 186
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 quater (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 quater. souligne l'importance de la 
région de la mer Noire au sein du 
partenariat oriental et considère qu'une 
plus grande participation de l'Union 
européenne est nécessaire à cet égard;

Or. en

Amendement 187
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 quinquies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 quinquies. espère que le processus de 
réforme de la politique européenne de 
voisinage initié par la Commission 
aboutira à une nouvelle vision stratégique 
et une approche différenciée au sein de la 
même politique, en ce qui concerne les 
domaines d'intérêt, selon la diversité des 
intérêts, des défis et des menaces 
régionales dans l'Union;

Or. en
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Amendement 188
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 sexies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 sexies. réaffirme la nécessité d'une 
approche cohérente dans les processus de 
coopération régionale par la mise en 
place des initiatives et des instruments 
proposés par l'UE pour son voisinage 
oriental (partenariat européen, synergie 
de la mer Noire/stratégie de l'UE pour la 
mer Noire, etc.); estime nécessaire de 
garantir la complémentarité et la 
différenciation des initiatives proposées, 
en particulier au niveau des projets, en 
vue d'une utilisation plus efficace des 
ressources et d'obtenir des résultats 
concrets;

Or. en

Amendement 189
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 septies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 septies. apprécie le fait que la PEV 
maintient une approche adéquate pour la 
progression des relations avec ses voisins 
en tant que facteur majeur favorisant les 
réformes et la mise en œuvre des acquis 
dans ces États; estime qu'il y a lieu de 
tenir compte des défis particuliers 
auxquels nos partenaires et voisins sont 
confrontés, mais aussi de leurs propres 
approches par rapport à l'UE;

Or. en
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Amendement 190
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 octies (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 octies. souligne l'importance de la 
région de la mer Noire dans la PEV, en 
notant qu'une plus grande participation 
européenne dans cette région est 
nécessaire et cruciale;

Or. en

Amendement 191
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 ter. considère que les États de la région 
de la mer Noire peuvent se rapprocher de 
l'UE au moyen de projets flexibles et 
pragmatiques ouverts à tous les acteurs 
régionaux, tels que ceux proposés dans le 
cadre de la synergie de la mer Noire; la 
synergie devrait continuer à s'appuyer sur 
son principe de géométrie variable et se 
développer davantage par l'initiation et la 
mise en place des trois partenariats 
sectoriels proposés par les États membres 
et soutenus par la Commission;

Or. en
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Amendement 192
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 bis. apprécie le fait que les intérêts de 
l'UE relatifs à la mer Noire reflètent 
l'ambition de l'Union de se positionner en 
tant qu'acteur international majeur, y 
compris dans le contexte des changements 
résultant de la mise en œuvre du traité de 
Lisbonne;

Or. en

Amendement 193
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

28 bis. reconnaît le fort potentiel qu'il y a 
à développer une coopération stratégique 
entre l'UE et l'Asie centrale; compte tenu 
de la situation géopolitique de la région, 
demande de renforcer la coopération pour 
faire face aux défis communs en matière 
de sécurité ainsi qu'aux questions 
politiques, économiques et énergétiques;

Or. en

Amendement 194
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 29 
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Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel 
accord UE-Russie et espère par 
conséquent des progrès rapides des 
négociations en cours relatives à un
nouvel accord global, qui devrait renforcer 
sensiblement les relations UE-Russie;

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; remarque 
les graves carences en matière de respect 
des droits de l'homme, souligne les 
progrès non satisfaisants en matière de 
lutte contre la corruption, notamment 
dans le domaine de la justice; condamne 
l'usage disproportionné de la force contre 
de récentes manifestations pacifiques; est 
très inquiet du second procès, à visées 
politiques, de M. Khodorkovsky, qui 
bafoue plusieurs principes élémentaires 
de justice; souligne l'importance du 
partenariat pour la modernisation dans ce 
contexte; souligne dans le même temps la 
nécessité d'un partenariat régénéré avec la 
Russie, fondé sur le respect mutuel et la 
réciprocité, pour ce qui est des problèmes 
de lutte contre le terrorisme, de sécurité 
énergétique et d'approvisionnement en 
énergie, de changement climatique, de 
désarmement, de prévention des conflits et 
de non-prolifération nucléaire, notamment 
par rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; invite 
l'UE à veiller à ce que les valeurs 
démocratiques, la primauté du droit, les 
principes de réciprocité et de transparence 
constituent la base du nouvel accord 
global;

Or. en
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Amendement 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les 
relations UE-Russie;

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente, vise à 
améliorer la primauté du droit et s'appuie 
sur l'engagement à l'égard des valeurs de 
démocratie pluraliste et respect des droits 
de l'homme; souligne l'importance du 
partenariat pour la modernisation dans ce 
contexte; souligne dans le même temps la 
nécessité de relations régénérées avec la 
Russie, fondé sur le respect mutuel et la 
réciprocité, pour ce qui est des problèmes 
de lutte contre le terrorisme, de sécurité 
énergétique et d'approvisionnement en 
énergie, de changement climatique, de 
désarmement, de prévention des conflits et 
de non-prolifération nucléaire, notamment 
par rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès réguliers des négociations en 
cours;

Or. en

Amendement 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 29 
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Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie;

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, dans l'objectif de 
renforcer la sécurité et la stabilité 
mondiale; estime que la coopération dans 
ces domaines devrait constituer la base du 
nouvel accord UE-Russie et espère par 
conséquent des progrès rapides des 
négociations en cours relatives à un nouvel 
accord global, qui devrait renforcer 
sensiblement les relations UE-Russie;

Or. en

Amendement 197
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute
représentante à faire en sorte que l'attitude 

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
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de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie;

de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; insiste sur le 
fait qu'un tel engagement doit faire partie 
intégrante du nouvel accord; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention et de résolution des conflits, 
notamment en ce qui concerne les conflits 
dits gelés, et de non-prolifération nucléaire, 
notamment par rapport à l'Iran, à 
l'Afghanistan et au Moyen-Orient, dans 
l'objectif de renforcer la sécurité et la 
stabilité mondiale; estime que la 
coopération dans ces domaines devrait 
constituer la base du nouvel accord UE-
Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie;

Or. en

Amendement 198
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 



PE452.878v03-00 134/189 AM\859936FR.doc

FR

dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie;

dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie; appelle l'UE à intensifier ses 
efforts dans ses discussions avec la 
Russie, notamment en ce qui concerne la 
stabilisation de l'Afghanistan; appelle 
l'UE à favoriser des relations 
mutuellement bénéfiques entre l'OTAN et 
la Russie;

Or. en

Amendement 199
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
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de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie;

de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie; appelle à des actions et à la 
mise en œuvre d'initiatives visant à 
développer les contacts entre les sociétés 
civiles russes et européennes et pouvant 
renforcer la société civile russe;

Or. en

Amendement 200
Charles Tannock, au nom du groupe CRE

Proposition de résolution
Paragraphe 29 

Proposition de résolution Amendement

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 

29. invite la vice-présidente/haute 
représentante à faire en sorte que l'attitude 
de l'UE à l'égard de la Russie, notamment 
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dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie;

dans les négociations relatives à un nouvel 
accord UE/Russie, soit cohérente et 
s'appuie sur l'engagement à l'égard des 
valeurs de démocratie, respect des droits de 
l'homme et primauté du droit, en ce 
compris le droit international; souligne 
l'importance du partenariat pour la 
modernisation dans ce contexte; souligne 
dans le même temps la nécessité d'un 
partenariat régénéré avec la Russie, fondé 
sur le respect mutuel et la réciprocité, pour 
ce qui est des problèmes de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité énergétique et 
d'approvisionnement en énergie, de 
changement climatique, de désarmement, 
de prévention des conflits et de non-
prolifération nucléaire, notamment par 
rapport à l'Iran, à l'Afghanistan et au 
Moyen-Orient, dans l'objectif de renforcer 
la sécurité et la stabilité mondiale; estime 
que la coopération dans ces domaines 
devrait constituer la base du nouvel accord 
UE-Russie et espère par conséquent des 
progrès rapides des négociations en cours 
relatives à un nouvel accord global, qui 
devrait renforcer sensiblement les relations 
UE-Russie; invite la vice-présidente/haute 
représentante à intensifier leurs efforts en 
vue d'obtenir l'application par la Russie 
de l'accord en 6 points en Géorgie, ainsi 
qu'une résolution définitive de ce conflit
en ce qui concerne l'intégrité de la 
Géorgie;

Or. en

Amendement 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

29 bis. insiste sur le fait que le 
renforcement de l'état de droit dans tous 
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les domaines de la vie publique russe, 
notamment l'économie, profiterait à 
l'ensemble de la société, car, dans les
faits, les législations et règlementations 
commerciales de plus en plus arbitraires 
découragent les investissements directs à 
l'étranger;

Or. en

Amendement 202
Boris Zala, Libor Rouček

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

29 bis. souligne la nécessité de 
redynamiser les négociations d'adhésion 
de la Turquie afin d'éviter un risque de 
paralysie des relations UE-Turquie; se 
félicite de la déclaration du Conseil des 
affaires générales du 14 décembre 2010 
invitant à une coopération renforcée au 
sujet de la sécurité et des questions de 
politique étrangères d'intérêt commun; 
estime que la politique étrangère de plus 
en plus active d'Ankara offre de 
nouveaux défis et de nouvelles 
opportunités à la PESC; conseille 
vivement à la vice-présidente/haute 
représentante d'engager un dialogue 
institutionnalisé avec la Turquie sur les 
questions stratégiques importantes, 
comme la politique énergétique, la 
stabilité de l'ouest des Balkans et du 
Caucase, le dossier nucléaire iranien, ou 
encore l'éveil démocratique en cours au 
Moyen-Orient, assurant ainsi une 
convergence des objectifs ainsi qu'une 
redynamisation des relations bilatérales; 
insiste toutefois sur le fait qu'un tel 
dialogue devrait compléter et renforcer, et 
non remplacer, le processus d'adhésion de 
la Turquie;
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Or. en

Amendement 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

29 bis. Invite la vice-présidente/haute 
représentante à intensifier les discussions 
avec la Russie afin de garantir le respect 
inconditionnel de toutes les dispositions 
de l'accord de 2008 entre la Russie, 
l'Union européenne et la Géorgie; estime 
que la Russie devrait notamment garantir 
à la Mission de surveillance de l'Union 
européenne en Géorgie (MSUE) un accès 
illimité à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud; 
souligne la nécessité d'apporter la stabilité 
dans les régions de Géorgie 
susmentionnées;

Or. en

Amendement 204
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

29 bis. reconnaît l'importance et le rôle 
croissants de la zone arctique sur le plan 
international et invite à une politique de 
l'UE relative à la zone arctique durable 
sur le plan social, environnemental et 
économique, tenant compte des droits des 
populations locales et indigènes; 
considère le Conseil arctique, la politique 
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de dimension septentrionale et le Conseil 
euro-arctique de la mer de Barents 
comme des foyers de coopération dans la 
zone arctique, et soutient la volonté de 
l'UE de devenir observateur permanent 
au Conseil arctique; insiste sur la 
nécessité d'une unité arctique au sein du 
SEAE;

Or. en

Amendement 205
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

29 bis. souligne l'importance des 
consultations de l'UE avec la Russie au 
sujet des droits de l'homme, visant à 
contribuer à la promotion et à 
l'application progressive des droits de 
l'homme en Russie; est très inquiet du 
manque de résultats tangibles et de 
changements positifs dans la situation des 
droits de l'homme en Russie à l'issue de 
ces consultations; souligne que l'UE 
devrait revoir sa stratégie et ses moyens en 
faveur des droits de l'homme dans le pays; 
conseille vivement une fois encore aux 
autorités russes de s'impliquer de manière 
constructives dans le processus des 
consultations et de prendre les mesures 
adéquates afin d'améliorer la situation 
des droits de l'homme et de l'état de droit 
dans le pays, ainsi que de remplir ses 
obligations internationales en matière de 
droits de l'homme;

Or. en
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Amendement 206
Laima Liucija Andrikienė

Proposition de résolution
Paragraphe 29 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

29 ter. invite la Commission et le SEAE à 
poursuivre la défense du traité sur la 
Charte de l'énergie, signé par la 
Fédération russe en 1997 et toujours en 
vigueur dans le cadre des relations UE-
Russie actuelles, ce traité pouvant 
notamment assurer et faciliter des flux 
d'investissement internationaux stables 
entre l'UE et la Russie;

Or. en

Amendement 207
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 30 

Proposition de résolution Amendement

30. appuie la reprise des pourparlers de 
paix directs entre Israël et l'Autorité 
palestinienne et souligne la nécessité de 
négociations sérieuses menées dans un 
délai déterminé et dans un climat de 
confiance mutuelle; rappelle que l'UE est le 
premier bailleur de fonds de l'Autorité 
palestinienne et le principal partenaire 
commercial d'Israël;

30. appuie la reprise des pourparlers de 
paix directs entre Israël et l'Autorité 
palestinienne et souligne la nécessité de 
négociations sérieuses menées dans un 
délai déterminé et dans un climat de
confiance mutuelle; rappelle que l'UE est le 
premier bailleur de fonds de l'Autorité 
palestinienne et le principal partenaire 
commercial d'Israël; souligne la nécessité 
d'une solution à deux états et reconnaît le 
droit des deux états à vivre côte à côte en 
toute sécurité, prospérité et en paix; se 
félicite donc des conclusions du Conseil 
de l'UE sur le processus de paix au 
Moyen-Orient du 13 décembre 2010 et de 
la volonté affichée de l'UE d'aider les 
parties à atteindre cet objectif;
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Or. en

Amendement 208
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 30 

Proposition de résolution Amendement

30. appuie la reprise des pourparlers de 
paix directs entre Israël et l'Autorité 
palestinienne et souligne la nécessité de 
négociations sérieuses menées dans un 
délai déterminé et dans un climat de 
confiance mutuelle; rappelle que l'UE est le 
premier bailleur de fonds de l'Autorité 
palestinienne et le principal partenaire 
commercial d'Israël;

30. appuie la reprise des pourparlers de 
paix directs entre Israël et l'Autorité 
palestinienne et souligne la nécessité de
négociations sérieuses menées dans un 
délai déterminé et dans un climat de 
confiance mutuelle; rappelle que l'UE est le 
premier bailleur de fonds de l'Autorité 
palestinienne et le principal partenaire 
commercial d'Israël; déplore la décision du 
gouvernement israélien de ne pas 
renouveler le moratoire sur le gel des 
constructions dans les colonies de 
Cisjordanie et fait valoir que cela menace 
sérieusement la poursuite du processus de 
paix;

Or. en

Amendement 209
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 30 

Proposition de résolution Amendement

30. appuie la reprise des pourparlers de 
paix directs entre Israël et l'Autorité 
palestinienne et souligne la nécessité de 
négociations sérieuses menées dans un 
délai déterminé et dans un climat de 
confiance mutuelle; rappelle que l'UE est le 
premier bailleur de fonds de l'Autorité 
palestinienne et le principal partenaire 

30. appuie la reprise des pourparlers de 
paix directs entre Israël et l'Autorité 
palestinienne et souligne la nécessité de 
négociations sérieuses menées dans un 
délai déterminé et dans un climat de 
confiance mutuelle, et que ce climat n'est 
possible qu'à condition qu'Israël ordonne 
l'arrêt immédiat des constructions dans 
les colonies; rappelle que l'UE est le 
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commercial d'Israël; premier bailleur de fonds de l'Autorité 
palestinienne et le principal partenaire 
commercial d'Israël, étant donc 
directement intéressé à convaincre les 
deux parties de régler le plus rapidement 
possible les questions essentielles (à savoir 
les réfugiés, les frontières et le statut de 
Jérusalem) et à aboutir à un État de 
Palestine viable, vivant en paix aux côtés 
de l'État d'Israël;

Or. en

Amendement 210
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. invite l'UE, conformément aux 
conclusions du Conseil du 
12 décembre 2009, à jouer un rôle 
politique accru conforme à son engagement 
financier dans la région; se déclare 
convaincu qu'il est urgent de revoir en 
profondeur la politique de l'UE à l'égard du 
Moyen-Orient afin qu'elle joue un rôle 
politique cohérent et déterminant, épaulé 
par des instruments diplomatiques 
efficaces, dans l'intérêt de la paix et de la 
sécurité dans cette région voisine 
présentant un intérêt stratégique vital pour 
l'UE; demande à la vice-présidente/haute 
représentante d'envisager la présentation
d'une nouvelle stratégie de l'Europe à 
l'égard de la région, stratégie esquissant les 
intérêts et les objectifs ainsi que les 
moyens mobilisables;

31. invite l'UE, conformément aux 
conclusions du Conseil du 
12 décembre 2009, à jouer un rôle 
politique accru conforme à son engagement 
financier dans la région; se déclare 
convaincu qu'il est urgent de revoir en 
profondeur la politique de l'UE à l'égard du 
Moyen-Orient afin qu'elle joue un rôle 
politique cohérent et déterminant, épaulé 
par des instruments diplomatiques 
efficaces, dans l'intérêt de la paix et de la 
sécurité dans cette région voisine 
présentant un intérêt stratégique vital pour 
l'UE; demande à la vice-présidente/haute 
représentante de présenter une nouvelle 
stratégie de l'Europe à l'égard de la région, 
stratégie esquissant les intérêts et les 
objectifs ainsi que les moyens 
mobilisables;

Or. es
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Amendement 211
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 31 

Proposition de résolution Amendement

31. invite l'UE, conformément aux 
conclusions du Conseil du 
12 décembre 2009, à jouer un rôle 
politique accru conforme à son engagement 
financier dans la région; se déclare 
convaincu qu'il est urgent de revoir en 
profondeur la politique de l'UE à l'égard du 
Moyen-Orient afin qu'elle joue un rôle 
politique cohérent et déterminant, épaulé 
par des instruments diplomatiques 
efficaces, dans l'intérêt de la paix et de la 
sécurité dans cette région voisine 
présentant un intérêt stratégique vital pour 
l'UE; demande à la vice-présidente/haute 
représentante d'envisager la présentation 
d'une nouvelle stratégie de l'Europe à 
l'égard de la région, stratégie esquissant les 
intérêts et les objectifs ainsi que les 
moyens mobilisables;

31. invite l'UE, conformément aux 
conclusions du Conseil du 
12 décembre 2009, à jouer un rôle 
politique accru conforme à son engagement 
financier dans la région; se déclare 
convaincu qu'il est urgent de revoir en 
profondeur la politique de l'UE à l'égard du 
Moyen-Orient afin qu'elle joue un rôle 
politique cohérent et déterminant, épaulé 
par des instruments diplomatiques 
efficaces, dans l'intérêt de la paix et de la 
sécurité dans cette région voisine 
présentant un intérêt stratégique vital pour 
l'UE; demande à la vice-présidente/haute 
représentante d'envisager la présentation 
d'une nouvelle stratégie de l'Europe à 
l'égard de la région, stratégie esquissant les 
intérêts et les objectifs ainsi que les 
moyens mobilisables, favorisant la 
démocratie et l'état de droit dans la région 
et concentrant les ressources 
essentiellement vers le renforcement de la 
société civile;

Or. en

Amendement 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. demeure préoccupé par l'absence, dans 
la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne, d'une vision stratégique 
précise et à long terme du développement 

32. demeure préoccupé par l'absence, dans 
la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne, d'une vision stratégique 
précise et à long terme du développement 
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et de la stabilisation de la région, qui 
connaît une recrudescence des crises 
politique, économique et sociale, en dépit 
de la création de l'Union pour la 
Méditerranée; souligne que le processus 
d'intégration euro-méditerranéen doit 
devenir au plus vite une priorité politique 
de l'Union européenne;

et de la stabilisation de la région, qui 
connaît une recrudescence des crises 
politique, économique et sociale; met en 
doute le bien-fondé, les objectifs et les 
méthodes de travail de l'Union pour la 
Méditerranée;

Or. en

Amendement 213
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. demeure préoccupé par l'absence, 
dans la politique méditerranéenne de 
l'Union européenne, d'une vision 
stratégique précise et à long terme du 
développement et de la stabilisation de la 
région, qui connaît une recrudescence des 
crises politique, économique et sociale, en 
dépit de la création de l'Union pour la 
Méditerranée; souligne que le processus 
d'intégration euro-méditerranéen doit 
devenir au plus vite une priorité politique 
de l'Union européenne;

32. fait valoir que les événements en cours 
qui, partis de Tunisie et d'Égypte, sont en 
train de bouleverser la rive Sud de la 
Méditerranée et plus généralement le 
monde arabe, montrent sans équivoque 
au monde le désir de changement et de 
réformes de ces populations; regrette que 
le partenariat euro-méditerranéen vise 
essentiellement à des réformes 
économiques et soit incapable d'amener 
les réformes politiques et institutionnelles 
nécessaires; insiste sur le fait que l'Union 
pour la Méditerranée, qui devait 
améliorer la politique de l'UE dans la 
région, n'a pas été capable de répondre à 
la méfiance grandissante et aux besoins 
fondamentaux des peuples concernés; 
considère qu'il est extrêmement urgent et 
important de repenser et de remanier la 
stratégie de l'UE envers la Méditerranée et 
invite, à cet égard, le Conseil et la 
Commission à revoir la politique de 
voisinage relative à nos voisins du Sud en 
fournissant les moyens pour une véritable 
transition démocratique en tenant compte 
de la participation des femmes à tous les 
niveaux, telle qu'elle a été formulée par 
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les acteurs de la société civile concernés, 
et en posant les bases de profondes 
réformes politiques et institutionnelles;

Or. en

Amendement 214
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. demeure préoccupé par l'absence, dans 
la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne, d'une vision stratégique 
précise et à long terme du développement
et de la stabilisation de la région, qui 
connaît une recrudescence des crises 
politique, économique et sociale, en dépit 
de la création de l'Union pour la 
Méditerranée; souligne que le processus 
d'intégration euro-méditerranéen doit 
devenir au plus vite une priorité politique 
de l'Union européenne;

32. demeure préoccupé par l'absence, dans 
la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne, d'une vision stratégique 
précise et à long terme du progrès et de la 
modernisation de la région, qui connaît 
une recrudescence des crises politique, 
économique et sociale, en dépit de la 
création de l'Union pour la Méditerranée; 
souligne que le processus d'intégration 
euro-méditerranéen doit devenir au plus 
vite une priorité politique de l'Union 
européenne; et que la politique 
européenne de voisinage doit s'adapter 
aux processus de transition démocratique 
en cours dans certains de ces pays;

Or. es

Amendement 215
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 32 

Proposition de résolution Amendement

32. demeure préoccupé par l'absence, dans 
la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne, d'une vision stratégique 
précise et à long terme du développement 

32. demeure préoccupé par l'absence, dans 
la politique méditerranéenne de l'Union 
européenne, d'une vision stratégique 
précise et à long terme du développement 
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et de la stabilisation de la région, qui 
connaît une recrudescence des crises 
politique, économique et sociale, en dépit 
de la création de l'Union pour la 
Méditerranée; souligne que le processus 
d'intégration euro-méditerranéen doit 
devenir au plus vite une priorité politique 
de l'Union européenne;

et de la stabilisation de la région, qui 
connaît une recrudescence des crises 
politique, économique et sociale; regrette 
que l'Union pour la Méditerranée n'aie 
joué aucun rôle dans les événements et
souligne que le processus d'intégration 
euro-méditerranéen doit devenir au plus 
vite une priorité politique de l'Union 
européenne en vue de soutenir le 
processus de démocratisation et de 
favoriser le respect des droits de l'homme 
dans tous les pays méditerranéens;

Or. en

Amendement 216
Hannes Swoboda

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

32 bis. fait part de sa solidarité avec les 
citoyens des pays du voisinage méridional 
pour la démocratie, la liberté et la justice 
sociale; demande la tenue d'élections 
libres et équitables afin de stabiliser le 
développement démocratique en donnant 
aux citoyens le droit de choisir leurs 
représentants; réitère son soutien total à 
ces objectifs et à leur réalisation; 
demande la nomination d'un représentant 
spécial pour cette région qui pourrait 
coordonner notre aide et notre soutien à 
ces pays et à leurs citoyens dans cette 
période critique de transition; demande 
également la redéfinition de l'Union pour 
la Méditerranée afin de contribuer 
activement et efficacement à l'émergence 
de sociétés démocratiques, durables et 
justes dans toute la région et de favoriser 
le développement économique au moyen
d'un programme d'aide coordonné;

Or. en
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Amendement 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

32 bis. considère que depuis son 
lancement en 2004, la politique 
européenne de voisinage, en tant que 
cadre politique unique, différenciation 
basée sur la performance et assistance sur 
mesure, a produit des effets bénéfiques
tangibles aussi bien pour les partenaires 
de la PEV que pour l'UE; souligne que 
l'analyse stratégique de la PEV devrait 
amener un dialogue politique étendu, 
permanent et substantiel avec les pays 
partenaires afin de soutenir la prospérité, 
la stabilité et la sécurité autour de la 
Méditerranée;

Or. en

Amendement 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 33 

Proposition de résolution Amendement

33. rappelle son rôle dans la procédure 
budgétaire de l'UE et souligne la nécessité 
d'assurer la légitimité démocratique de 
l'Union pour la Méditerranée, et de veiller 
à ce que les décisions soient prises dans la 
transparence et que le Parlement européen, 
l'Assemblée parlementaire de l'Union pour 
la Méditerranée et les parlements nationaux 
participent au processus décisionnel;

33. rappelle son rôle dans la procédure 
budgétaire de l'UE et souligne la nécessité 
d'assurer la légitimité de l'Union pour la 
Méditerranée, et de veiller à ce que les 
décisions soient prises dans la transparence 
sous les auspices de la vice-
présidente/haute représentante pour la 
partie européenne et que le Parlement 
européen, l'Assemblée parlementaire de 
l'Union pour la Méditerranée et les 
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parlements nationaux participent au 
processus décisionnel;

Or. en

Amendement 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

33 bis. déplore la quasi stagnation du 
processus d'adhésion de la Turquie; 
rappelle que l'UE et la Turquie sont 
toutes deux responsables de la levée des 
obstacles se trouvant sur le chemin de 
l'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne; avertit d'un risque de graves 
problèmes à long terme si les relations 
UE-Turquie ne se stabilisent pas et si 
l'UE et l'OTAN continuent à être freinées 
dans leur objectif de coopération plus 
étroite; espère dans tous les cas que la 
Turquie va poursuivre sa modernisation 
selon les critères européens;

Or. en

Amendement 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 34 

Proposition de résolution Amendement

34. suit de près la situation en Tunisie, et 
invite l'Union européenne à soutenir le 
peuple tunisien dans son processus de
transition démocratique, notamment en lui 
octroyant l'assistance dont il pourrait avoir 

34. se félicite du départ de Tunisie de Zine 
el-Abidine Ben Ali et de l'installation du 
gouvernement de transition; espère la 
démission rapide de Hosni Moubarak en 
Égypte; se réjouit de la transition vers une 
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besoin; souligne la nécessité d'adapter les 
financements pour aider à atténuer la 
crise sociale et économique du pays;

démocratie libérale dans ces deux pays, et 
soutient le peuple arabe dans 
l'intensification et le renforcement de ses 
efforts en vue d'obtenir la liberté et la 
justice dans leur pays et dans toute la 
région; enjoint l'Union européenne à 
fournir toute l'assistance dont il pourrait 
avoir besoin afin d'améliorer le 
développement politique, social et 
économique;

Or. en

Amendement 221
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 34 

Proposition de résolution Amendement

34. suit de près la situation en Tunisie, et 
invite l'Union européenne à soutenir le 
peuple tunisien dans son processus de 
transition démocratique, notamment en lui 
octroyant l'assistance dont il pourrait avoir 
besoin; souligne la nécessité d'adapter les 
financements pour aider à atténuer la crise 
sociale et économique du pays;

34. suit la situation en Tunisie, en Egypte 
et dans les autres pays de la région, et 
invite l'Union européenne à soutenir les 
peuples tunisien et égyptien dans leur 
processus de transition démocratique, 
notamment en lui octroyant l'assistance 
nécessaire pour renforcer les 
organisations de la société civile, par 
exemple pour la formation de partis 
politiques pluralistes en mesure de 
concourir lors d'élections démocratiques;
souligne la nécessité d'adapter les 
financements pour aider à atténuer la crise 
sociale et économique de ces pays et 
l'importance de les aider à récupérer les 
biens volés par leurs anciens dirigeants 
autocratiques, notamment par le gel des 
avoirs auprès des institutions financières 
européennes;

Or. en



PE452.878v03-00 150/189 AM\859936FR.doc

FR

Amendement 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 34 

Proposition de résolution Amendement

34. suit de près la situation en Tunisie, et 
invite l'Union européenne à soutenir le 
peuple tunisien dans son processus de 
transition démocratique, notamment en 
lui octroyant l'assistance dont il pourrait 
avoir besoin; souligne la nécessité 
d'adapter les financements pour aider à 
atténuer la crise sociale et économique du 
pays;

34. se félicite de la détermination du 
peuple tunisien à retrouver sa liberté et à 
mettre fin au régime mis en place par 
l'ancien président Zine El Abidine Ben 
Ali; souligne le fait que la révolte en 
cours en Tunisie constitue une source 
d'espoir pour tous les pays du Maghreb et 
au-delà; suit de près la situation en 
Tunisie, et invite l'Union européenne à 
développer un véritable partenariat 
d'intérêt commun pour tous les aspects du 
développement, et pour des formes de 
coopération encourageant l'emploi, 
l'éducation et la formation;

Or. en

Amendement 223
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 34 

Proposition de résolution Amendement

34. suit de près la situation en Tunisie, et 
invite l'Union européenne à soutenir le 
peuple tunisien dans son processus de 
transition démocratique, notamment en lui 
octroyant l'assistance dont il pourrait avoir 
besoin; souligne la nécessité d'adapter les 
financements pour aider à atténuer la crise 
sociale et économique du pays;

34. suit de près la situation en Tunisie et en 
Égypte, et invite l'Union européenne à 
soutenir le peuple tunisien et le peuple 
égyptien dans leurs processus de transition 
démocratique respectifs, notamment en
leur octroyant l'assistance dont il pourrait 
avoir besoin; souligne la nécessité 
d'adapter les financements pour aider à 
atténuer la crise sociale et économique des 
deux pays;

Or. es
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Amendement 224
Norica Nicolai

Proposition de résolution
Paragraphe 34 

Proposition de résolution Amendement

34. suit de près la situation en Tunisie, et 
invite l'Union européenne à soutenir le 
peuple tunisien dans son processus de 
transition démocratique, notamment en lui 
octroyant l'assistance dont il pourrait avoir 
besoin; souligne la nécessité d'adapter les 
financements pour aider à atténuer la crise 
sociale et économique du pays;

34. invite à suivre de près la situation en 
Tunisie et en Egypte et demande 
instamment à l'Union européenne de 
soutenir un processus de transition 
démocratique dans ces États, notamment 
en leur octroyant l'assistance dont ils 
pourraient avoir besoin; souligne la 
nécessité d'adapter les financements pour 
aider à atténuer la crise sociale et 
économique du pays;

Or. en

Amendement 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

34 bis. appelle à une transition politique 
rapide en Égypte impliquant toutes les 
forces démocratiques, politiques et 
sociales, ainsi que la société civile, en vue 
de préparer la voie à une révision de la 
constitution et du code électoral, à des 
élections libres et équitables, et à la 
stabilisation d'une véritable démocratie 
dans le pays;

Or. en
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Amendement 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Proposition de résolution
Paragraphe 34 ter (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

34 bis. soutient totalement les aspirations 
démocratiques légitimes exprimées par les 
peuples de plusieurs pays du voisinage 
Sud de l'Union européenne; invite l'UE à 
être attentive aux éventuelles nouvelles 
manifestations populaires dans les pays 
méditerranéens et à offrir un soutien 
rapide et sans équivoque aux nouvelles 
revendications démocratiques; souligne 
que l'analyse stratégique de la PEV doit 
entièrement tenir compte et refléter les 
nouveaux développements dans la région 
tout en établissant un dialogue politique 
avec les voisins du Sud de l'Union 
européenne; souligne à nouveau que le 
renforcement de la démocratie, l'état de 
droit, la bonne gouvernance, la lutte 
contre les corruptions et le respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales sont des éléments 
essentiels de ce dialogue;

Or. en

Amendement 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

34 bis. exprime sa solidarité avec tous les 
Égyptiens qui se sont opposés au régime 
de Moubarak qui, à la suite de la même 
politique autoritaire d'Anouar el-Sadat, 
est resté au pouvoir de manière non 
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démocratique pendant 30 ans, notamment 
en maintenant un état d'urgence de façon 
totalement injustifiée, en tournant le dos 
au peuple condamné à la misère, à 
l'injustice sociale et à 
l'institutionnalisation de la corruption et 
de l'autocratie; se félicite et soutient la 
lutte des Égyptiens en faveur de profondes 
réformes du système politique, 
économique et social de leur pays, de la 
fin du régime corrompu, en vue d'obtenir 
une véritable démocratie, le respect des 
droits de l'homme et de la justice sociale; 
fait part de son souhait de voir un 
véritable état constitutionnel mis en place 
en Égypte;

Or. en

Amendement 228
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 35 

Proposition de résolution Amendement

35. rappelle son plein appui à la mise en 
place du tribunal spécial pour le Liban en 
tant que tribunal indépendant, créé par la 
résolution 1757 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, répondant aux normes 
judiciaires les plus élevées; réaffirme son 
appui ferme à la souveraineté, à l'unité et à 
l'intégrité territoriale du Liban et au bon 
fonctionnement de toutes les institutions 
libanaises; souligne que la stabilité 
intérieure et le respect du droit 
international ne sont pas incompatibles; 
invite les forces politiques libanaises à 
continuer à mener un dialogue ouvert et 
constructif en vue de promouvoir le bien-
être, la prospérité et la sécurité de tous les 
citoyens libanais; salue le rôle crucial joué 
par la Force intérimaire des Nations unies 
au Liban (FINUL) et demande la mise en 

35. rappelle son plein appui à la mise en 
place du tribunal spécial pour le Liban en 
tant que tribunal indépendant, créé par la 
résolution 1757 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, répondant aux normes 
judiciaires les plus élevées; réaffirme son 
appui ferme à la souveraineté, à l'unité et à 
l'intégrité territoriale du Liban et au bon 
fonctionnement de toutes les institutions 
libanaises; souligne que la stabilité 
intérieure et le respect du droit 
international sont parfaitement 
compatibles; invite les forces politiques 
libanaises à continuer à mener un dialogue 
ouvert et constructif en vue de promouvoir 
le bien-être, la prospérité et la sécurité de 
tous les citoyens libanais; salue le rôle 
crucial joué par la Force intérimaire des 
Nations unies au Liban (FINUL) et 
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œuvre de toutes les dispositions de la 
résolution 1701 du Conseil de sécurité des 
Nations unies;

demande la mise en œuvre de toutes les 
dispositions de la résolution 1701 du 
Conseil de sécurité des Nations unies;

Or. en

Amendement 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

35 bis. regrette que le processus de 
décolonisation du Sahara occidental ne 
soit toujours pas terminé; invite le Conseil 
et la Commission à considérer ce conflit 
comme une priorité de l'Union pour la 
Méditerranée; invite le Conseil et la 
Commission à travailler dans ce cadre à 
la célébration de l'autodétermination du 
Sahara occidental, conformément aux 
résolutions des Nations Unies; dénonce la 
responsabilité du Maroc dans cette 
situation; dénonce les violations des droits 
de l'homme dans ce pays et la répression 
subie par les militants des droits de 
l'homme; dénonce le démantèlement 
violant par l'armée marocaine du camp 
sahraoui de la dignité; déplore à cet égard 
le statut avancé accordé par l'Union 
européenne au Maroc;

Or. en

Amendement 230
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 36 
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Proposition de résolution Amendement

36. souligne que toute résolution durable 
de la crise afghane doit être fondée sur les 
intérêts des citoyens afghans en matière 
de sécurité intérieure, de protection civile, 
de protection économique et sociale, et 
prendre en compte les mécanismes de 
réconciliation, l'arrêt de la production 
d'opium, la construction d'un État solide, 
l'intégration de l'Afghanistan dans la 
communauté internationale et l'expulsion 
d'Al-Qaïda; réaffirme que l'UE et ses États 
membres ainsi que la communauté 
internationale dans son ensemble devraient 
aider l'Afghanistan à se construire un État 
doté d'institutions démocratiques plus
fortes capables de garantir la souveraineté 
nationale, l'unité du pays, son intégrité 
territoriale, un développement économique 
durable et la prospérité de ses citoyens, 
dans le respect des traditions historiques, 
religieuses, spirituelles et culturelles de 
toutes les communautés ethniques et 
religieuses du pays;

36. exprime sa vive inquiétude au sujet 
des derniers développements en
Afghanistan et réaffirme que l'UE et ses 
États membres ainsi que la communauté 
internationale dans son ensemble devraient 
aider les Afghans à se construire un État 
doté d'institutions démocratiques capables 
de représenter le peuple, de garantir l'état 
de droit, la paix, l'intégrité territoriale du 
pays, un développement économique et 
social durables et d'améliorer les 
conditions de vie de tous ses citoyens, 
notamment des femmes et des enfants;

Or. en

Amendement 231
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 36 

Proposition de résolution Amendement

36. souligne que toute résolution durable 
de la crise afghane doit être fondée sur les 
intérêts des citoyens afghans en matière de 
sécurité intérieure, de protection civile, de 
protection économique et sociale, et 
prendre en compte les mécanismes de 
réconciliation, l'arrêt de la production 
d'opium, la construction d'un État solide, 
l'intégration de l'Afghanistan dans la 

36. souligne que toute résolution durable 
de la crise afghane doit être fondée sur les 
intérêts des citoyens afghans en matière de 
sécurité intérieure, de protection civile, de 
développement économique et social, et 
devrait comporter des mesures concrètes 
visant à éradiquer la pauvreté, la 
discrimination envers les femmes, à 
améliorer le respect des droits de l'homme 
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communauté internationale et l'expulsion 
d'Al-Qaïda; réaffirme que l'UE et ses États 
membres ainsi que la communauté 
internationale dans son ensemble devraient 
aider l'Afghanistan à se construire un État 
doté d'institutions démocratiques plus 
fortes capables de garantir la souveraineté 
nationale, l'unité du pays, son intégrité 
territoriale, un développement économique 
durable et la prospérité de ses citoyens, 
dans le respect des traditions historiques, 
religieuses, spirituelles et culturelles de 
toutes les communautés ethniques et 
religieuses du pays;

et de l'état de droit, et prendre en compte 
les mécanismes de réconciliation, l'arrêt de 
la production d'opium, la construction d'un 
État solide, l'intégration de l'Afghanistan 
dans la communauté internationale et 
l'expulsion d'Al-Qaïda; souligne que 
l'Afghanistan doit pouvoir disposer d'une 
force de police capable d'assurer un 
niveau de sécurité minimum permettant 
par la suite le retrait de la présence 
militaire étrangère dans le pays; réaffirme 
que l'UE et ses États membres ainsi que la 
communauté internationale dans son 
ensemble devraient aider l'Afghanistan à se 
construire un État doté d'institutions 
démocratiques plus fortes capables de 
garantir la souveraineté nationale, l'unité 
du pays, son intégrité territoriale, un 
développement économique durable et la 
prospérité de ses citoyens, dans le respect 
des traditions historiques, religieuses, 
spirituelles et culturelles de toutes les 
communautés ethniques et religieuses du 
pays; est donc convaincu que la stratégie 
de l'UE pour l'Afghanistan devra évaluer 
la nécessité d'encouragement un profond 
revirement de l'état d'esprit de la 
communauté internationale qui a trop 
souvent dans le passé élaboré des plans et 
des décisions sans se soucier de la
participation des Afghans; estime qu'un 
système de suivi plus transparent, une 
base de données centralisée/une analyse 
des coûts et de l'impact de toutes les aides 
de l'UE à l'Afghanistan devraient être mis 
en place, car sans données complètes, 
actualisées et transparentes sur l'état 
actuel de l'Afghanistan, toute stratégie 
d'intervention est vouée à l'échec;

Or. en
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Amendement 232
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 36 

Proposition de résolution Amendement

36. souligne que toute résolution durable 
de la crise afghane doit être fondée sur les 
intérêts des citoyens afghans en matière de 
sécurité intérieure, de protection civile, de 
protection économique et sociale, et 
prendre en compte les mécanismes de 
réconciliation, l'arrêt de la production 
d'opium, la construction d'un État solide, 
l'intégration de l'Afghanistan dans la 
communauté internationale et l'expulsion 
d'Al-Qaïda; réaffirme que l'UE et ses États 
membres ainsi que la communauté 
internationale dans son ensemble devraient 
aider l'Afghanistan à se construire un État 
doté d'institutions démocratiques plus 
fortes capables de garantir la souveraineté 
nationale, l'unité du pays, son intégrité 
territoriale, un développement économique 
durable et la prospérité de ses citoyens, 
dans le respect des traditions historiques, 
religieuses, spirituelles et culturelles de 
toutes les communautés ethniques et 
religieuses du pays;

36. souligne que toute résolution durable 
de la crise afghane doit être fondée sur les 
intérêts des citoyens afghans en matière de 
sécurité intérieure, de protection civile, de 
progrès économique et social, et prendre 
en compte les mécanismes de 
réconciliation, l'arrêt de la production 
d'opium, la construction d'un État solide, 
l'intégration de l'Afghanistan dans la 
communauté internationale et l'expulsion 
d'Al-Qaïda; réaffirme que l'UE et ses États 
membres ainsi que la communauté 
internationale dans son ensemble devraient 
aider l'Afghanistan à se construire un État 
doté d'institutions démocratiques plus 
fortes capables de garantir la souveraineté 
nationale, l'unité du pays, son intégrité 
territoriale, un développement économique 
durable et la prospérité de ses citoyens; 
rappelle également qu'un engagement 
significatif de l'UE en Afghanistan 
devrait être consacré au soutien de la 
société civile, à la mise en place des 
institutions démocratiques, comme la 
formation des forces de sécurité et de la 
justice, au soutien des médias 
indépendants, des ONG et du contrôle du 
parlement;

Or. en

Amendement 233
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 37 
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Proposition de résolution Amendement

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans 
le processus de paix en Afghanistan;
reconnaît que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et 
prospère; se félicite des efforts déployés 
par l'Union européenne pour accentuer son 
soutien politique en faveur du 
renforcement des structures administratives 
et des capacités du Pakistan et aider les 
institutions démocratiques de ce pays à 
lutter contre l'extrémisme, et appuie ces 
efforts;

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; se 
félicite que le pays soit revenu à un 
gouvernement civil élu démocratiquement 
et reconnaît que les inondations 
destructrices d'août 2010 ont constitué un 
revers pour le nouveau gouvernement du 
Pakistan qui commençait à relever les défis 
auxquels le pays est confronté; reste très 
inquiet au sujet des carences en matière 
d'état de droit, des violations 
systématiques des droits de l'homme, ainsi 
que du développement accéléré de 
l'arsenal nucléaire, d'un budget militaire 
surdimensionné au vu du peu de recettes 
fiscales de l'État, d'une réforme agraire 
inachevée et de l'abandon dans lequel 
sont laissés les millions de pauvres que 
compte le pays; demande instamment au 
Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

Or. en
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Amendement 234
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 37 

Proposition de résolution Amendement

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans le 
processus de paix en Afghanistan; 
reconnaît que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans le 
processus de paix en Afghanistan; 
reconnaît que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts, en 
particulier en agissant en faveur de 
l'abolition des lois sur le blasphème et en 
soutenant la société civile pakistanaise;
invite le Pakistan à adhérer 
immédiatement au traité de non-
prolifération et à coopérer pleinement 
avec l'Agence internationale de l'énergie 
atomique en l'informant de l'arsenal et 
des installations nucléaires pakistanaises;

Or. en
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Amendement 235
Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Paragraphe 37 

Proposition de résolution Amendement

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans le 
processus de paix en Afghanistan; 
reconnaît que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans le 
processus de paix en Afghanistan; souligne 
la nécessité de ne plus jamais voir les 
services secrets pakistanais octroyer 
d'aides aux talibans afghans; reconnaît 
que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

Or. es

Amendement 236
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 37 



AM\859936FR.doc 161/189 PE452.878v03-00

FR

Proposition de résolution Amendement

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 
et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans le 
processus de paix en Afghanistan; 
reconnaît que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Proposition de résolution
Paragraphe 37 

Proposition de résolution Amendement

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, démocratique et 
prospère pour la stabilité de l'Afghanistan 

37. réaffirme le rôle stratégique du 
Pakistan dans la région et l'importance 
vitale d'un Pakistan stable, laïque,
démocratique et prospère pour la stabilité 
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et de la région dans son ensemble; souligne 
en outre le rôle capital du Pakistan dans le 
processus de paix en Afghanistan; 
reconnaît que les inondations destructrices 
d'août 2010 ont constitué un revers pour le 
nouveau gouvernement du Pakistan qui 
commençait à relever les défis auxquels le 
pays est confronté; demande instamment 
au Conseil et à la Commission ainsi qu'à la 
communauté internationale de faire preuve 
de solidarité et d'apporter un soutien 
concret pour répondre aux besoins de 
reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

de l'Afghanistan et de la région dans son 
ensemble; souligne en outre le rôle capital 
du Pakistan dans le processus de paix en 
Afghanistan; reconnaît que les inondations 
destructrices d'août 2010 ont constitué un 
revers pour le nouveau gouvernement du 
Pakistan qui commençait à relever les défis 
auxquels le pays est confronté; demande 
instamment au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'à la communauté internationale de 
faire preuve de solidarité et d'apporter un 
soutien concret pour répondre aux besoins 
de reconstruction et de réhabilitation du 
Pakistan au lendemain des inondations 
ainsi qu'à l'aspiration de ce pays à la 
construction d'une société forte et prospère; 
se félicite des efforts déployés par l'Union 
européenne pour accentuer son soutien 
politique en faveur du renforcement des 
structures administratives et des capacités 
du Pakistan et aider les institutions 
démocratiques de ce pays à lutter contre 
l'extrémisme, et appuie ces efforts;

Or. en

Amendement 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

37 bis. dénonce le fait que la politique de 
l'UE envers l'Afghanistan et le Pakistan 
suive la stratégie des États-Unis, qui vise 
essentiellement à une solution militaire; 
insiste sur le besoin de stabilité en 
Afghanistan, mais celle-ci doit être 
obtenue par l'aide au développement et le 
respect de l'intégrité politique et 
territoriale du pays plutôt que par des 
moyens militaires;

Or. en
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Amendement 239
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, 
condamne vivement la poursuite de la 
rhétorique incendiaire et provocatrice de 
l'Iran contre Israël et déplore en 
particulier les menaces brandies par le 
Président Ahmadinejad contre l'existence 
même de l'État d'Israël; se déclare 
vivement préoccupé par les tentatives de 
l'Iran visant à gagner une influence 
politique en Afghanistan en manipulant 
un certain nombre d'enjeux politiques, 
économiques et militaires; souligne que les 
contacts officiels entre les délégations du 
Parlement européen et du Majlis devraient 
être aussi l'occasion d'aborder les 
problèmes des droits de l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le fait que, 
conformément à un principe fondamental 
du traité de non prolifération, l'Iran ait le 
droit d'enrichir de l'uranium à des fins 
pacifiques et de recevoir de l'aide à ces 
mêmes fins; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique car il s'agit de la seule 
option viable pour la question nucléaire 
iranienne; se félicite des efforts de la 
Turquie, pays candidat à l'adhésion à 
l'Union européenne, afin de faciliter les 
négociations entre l'Iran et les E3+3 ainsi 
qu'entre l'Iran et le groupe de Vienne; 
s'inquiète vivement de l'apparition d'une 
constellation d'intérêts politiques, 
économiques et militaires préparant une 
attaque militaire contre l'Iran, et précise 
qu'aucun État ne devrait entreprendre 
une action pouvant mener à une forme 
quelconque d'usage de la force contre 
l'Iran; condamne la rhétorique antisémite 
du président iranien; se félicite du rôle 
constructif de l'Iran dans la 
reconstruction des infrastructures et de
l'économie, ainsi que dans la lutte contre 
le trafic de drogue en Afghanistan; 
souligne toutefois que, pour aboutir à une 
paix durable et à la stabilité de 
l'Afghanistan, tous les pays voisins 
devront réduire leurs ingérences 
politiques dans le pays; souligne que les 
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contacts officiels entre les délégations du 
Parlement européen et du Majlis devraient 
être aussi l'occasion d'aborder les 
problèmes des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, 
condamne vivement la poursuite de la 
rhétorique incendiaire et provocatrice de 
l'Iran contre Israël et déplore en 
particulier les menaces brandies par le 
Président Ahmadinejad contre l'existence 
même de l'État d'Israël; se déclare 
vivement préoccupé par les tentatives de 
l'Iran visant à gagner une influence 
politique en Afghanistan en manipulant 
un certain nombre d'enjeux politiques, 
économiques et militaires; souligne que 
les contacts officiels entre les délégations 
du Parlement européen et du Majlis 
devraient être aussi l'occasion d'aborder 

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche du Conseil 
visant à dégager une solution diplomatique;
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les problèmes des droits de l'homme;

Or. en

Amendement 241
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran 
contre Israël et déplore en particulier les 
menaces brandies par le Président 
Ahmadinejad contre l'existence même de 
l'État d'Israël; se déclare vivement 
préoccupé par les tentatives de l'Iran 
visant à gagner une influence politique en 
Afghanistan en manipulant un certain 
nombre d'enjeux politiques, économiques 
et militaires; souligne que les contacts 
officiels entre les délégations du 
Parlement européen et du Majlis 
devraient être aussi l'occasion d'aborder 
les problèmes des droits de l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
fermement le souhait exprimé par le
Président Ahmadinejad d'anéantir Israël 
ainsi que sa rhétorique antisémite, tout 
particulièrement la négation de 
l'holocauste et le programme sous-jacent 
de délégitimation de l'État d'Israël; 
réaffirme son soutien total à l'existence 
d'Israël et à une solution à deux États 
pour la Palestine;

Or. en
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Amendement 242
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, 
condamne vivement la poursuite de la 
rhétorique incendiaire et provocatrice de 
l'Iran contre Israël et déplore en 
particulier les menaces brandies par le 
Président Ahmadinejad contre l'existence 
même de l'État d'Israël; se déclare 
vivement préoccupé par les tentatives de 
l'Iran visant à gagner une influence 
politique en Afghanistan en manipulant 
un certain nombre d'enjeux politiques, 
économiques et militaires; souligne que 
les contacts officiels entre les délégations 
du Parlement européen et du Majlis 
devraient être aussi l'occasion d'aborder les 
problèmes des droits de l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en regrettant le 
caractère inévitable de la résolution 
1929(2010) du Conseil de sécurité des 
Nations unies prévoyant un quatrième train 
de sanctions; se déclare extrêmement 
découragé par l'augmentation 
exponentielle du nombre d'exécutions en 
Iran qui s'apparentent plutôt à des
meurtres d'État extrajudiciaires au vu de 
l'absence de toute procédure judiciaire et 
de la répression systématique et 
permanente des citoyens aspirant à plus 
de liberté et de démocratie; déplore les 
menaces brandies par le Président 
Ahmadinejad contre l'existence même de 
l'État d'Israël et souligne que les contacts 
officiels entre les délégations du Parlement 
européen et du Majlis devraient être aussi 
l'occasion d'aborder les problèmes des 
droits de l'homme;

Or. en
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Amendement 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël; 
se déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme;

Or. en
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Amendement 244
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël; 
se déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de 
l'Iran; appuie l'approche double du Conseil 
visant à dégager une solution diplomatique 
et, tout en se félicitant de la résolution 
1929(2010) du Conseil de sécurité des 
Nations unies prévoyant un quatrième train 
de sanctions ainsi que des mesures de 
restriction supplémentaires annoncées par 
l'UE, les États-Unis, le Japon, le Canada et 
l'Australie, condamne vivement la 
poursuite de la rhétorique incendiaire et 
provocatrice de l'Iran contre Israël et 
déplore en particulier les menaces brandies 
par le Président Ahmadinejad contre 
l'existence même de l'État d'Israël; se 
déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme et un droit de visite conditionnel 
aux prisonniers politiques et aux militants 
des droits de l'homme; appelle le régime 
iranien à s'abstenir de toute ingérence 
dans les affaires internes irakiennes;

Or. en
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Amendement 245
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël; 
se déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël; 
se déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que tout contact officiel entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme et, pour les délégations, de 
formuler librement une vaste gamme
d'opinions politiques;

Or. en
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Amendement 246
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 38 

Proposition de résolution Amendement

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
rétablisse la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie, condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël; 
se déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme;

38. appuie pleinement la volonté des E3+3 
de rechercher une solution négociée au 
problème du nucléaire iranien, solution qui 
vise à rétablir la confiance internationale à 
l'égard du caractère exclusivement 
pacifique du programme nucléaire de l'Iran 
tout en respectant le droit légitime de ce 
pays à un usage pacifique de l'énergie 
nucléaire; appuie l'approche double du 
Conseil visant à dégager une solution 
diplomatique et, tout en se félicitant de la 
résolution 1929(2010) du Conseil de 
sécurité des Nations unies prévoyant un 
quatrième train de sanctions ainsi que des 
mesures de restriction supplémentaires 
annoncées par l'UE, les États-Unis, le 
Japon, le Canada et l'Australie; souligne 
qu'une solution à la question nucléaire 
iranienne ne doit pas être trouvée au 
détriment du soutien de l'UE à la société 
civile iranienne à ses justes revendications 
pour les droits de l'homme universels et 
des élections démocratiques; condamne 
vivement la poursuite de la rhétorique 
incendiaire et provocatrice de l'Iran contre 
Israël et déplore en particulier les menaces 
brandies par le Président Ahmadinejad 
contre l'existence même de l'État d'Israël; 
se déclare vivement préoccupé par les 
tentatives de l'Iran visant à gagner une 
influence politique en Afghanistan en 
manipulant un certain nombre d'enjeux 
politiques, économiques et militaires;
souligne que les contacts officiels entre les 
délégations du Parlement européen et du 
Majlis devraient être aussi l'occasion 
d'aborder les problèmes des droits de 
l'homme afin d'appuyer le renforcement 
de la société civile en Iran;
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Or. en

Amendement 247
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 39 

Proposition de résolution Amendement

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 
s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays; rappelle que les 
relations avec le Japon, pays qui partage 
les valeurs démocratiques et le souci des 
droits de l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales, et que 
l'attention privilégiée dont bénéficie la 
Chine ne saurait porter atteinte aux 
efforts nécessaires pour renforcer la 
coopération avec le Japon et éliminer les 
entraves qui subsistent à 
l'interpénétration économique;

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 
s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays;

Or. en

Amendement 248
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 39 
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Proposition de résolution Amendement

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 
s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays; rappelle que les 
relations avec le Japon, pays qui partage 
les valeurs démocratiques et le souci des 
droits de l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales, et que 
l'attention privilégiée dont bénéficie la 
Chine ne saurait porter atteinte aux 
efforts nécessaires pour renforcer la 
coopération avec le Japon et éliminer les 
entraves qui subsistent à 
l'interpénétration économique;

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 
s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays;

Or. en

Amendement 249
Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 39 

Proposition de résolution Amendement

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; se 
félicite des progrès réalisés dans la voie 
d'une meilleure gouvernance économique 
et judiciaire; s'inquiète fortement des
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s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays; rappelle que les 
relations avec le Japon, pays qui partage 
les valeurs démocratiques et le souci des 
droits de l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales, et que 
l'attention privilégiée dont bénéficie la 
Chine ne saurait porter atteinte aux efforts 
nécessaires pour renforcer la coopération 
avec le Japon et éliminer les entraves qui 
subsistent à l'interpénétration économique;

violations graves et systématiques des 
droits de l'homme qui persistent dans le 
pays et de la suppression de l'identité 
nationale et de la culture des Tibétains, 
des Ouïgours et des Mongols et appelle la 
vice-présidente/haute représentante à 
clore le dialogue sur les droits de l'homme 
et à veiller au maintien des droits de 
l'homme dans les priorités politiques; 
rappelle que les relations avec le Japon, 
pays qui partage les valeurs démocratiques 
et le souci des droits de l'homme, restent 
extrêmement importantes du point de vue 
économique comme de celui de la 
coopération au sein des enceintes 
multinationales, et que l'attention
privilégiée dont bénéficie la Chine ne 
saurait porter atteinte aux efforts 
nécessaires pour renforcer la coopération 
avec le Japon et éliminer les entraves qui 
subsistent à l'interpénétration économique;

Or. en

Amendement 250
Nirj Deva

Proposition de résolution
Paragraphe 39 

Proposition de résolution Amendement

39. se félicite de l'intensification des 
dialogues sectoriels avec la Chine et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 
s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays; rappelle que les 
relations avec le Japon, pays qui partage 
les valeurs démocratiques et le souci des 

39. se félicite de l'intensification des 
délégations officielles en Chine, au 
nombre de 322 l'année dernière, et 
réclame un examen concerté et conjoint 
des problèmes controversés mis en lumière 
lors du récent sommet UE-Chine; regrette 
toutefois que les progrès réalisés dans la 
voie d'une meilleure gouvernance 
économique et judiciaire ne 
s'accompagnent pas d'une volonté de 
s'atteler aux violations graves et 
systématiques des droits de l'homme qui 
persistent dans le pays; rappelle que les 
relations avec le Japon, pays qui partage 
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droits de l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales, et que 
l'attention privilégiée dont bénéficie la 
Chine ne saurait porter atteinte aux efforts 
nécessaires pour renforcer la coopération 
avec le Japon et éliminer les entraves qui 
subsistent à l'interpénétration économique;

les valeurs démocratiques et le souci des 
droits de l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales, et que 
l'attention privilégiée dont bénéficie la 
Chine ne saurait porter atteinte aux efforts 
nécessaires pour renforcer la coopération 
avec le Japon et éliminer les entraves qui 
subsistent à l'interpénétration économique;

Or. en

Amendement 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

39 bis. se félicite des démarches 
entreprises par les deux rives du détroit de 
Taiwan, qui se sont soldées par la 
signature de l'accord-cadre de 
coopération économique (ACCE) et par 
un autre accord portant sur les droits de 
propriété intellectuelle en juin 2010; 
sachant que le renforcement des relations 
économiques entre les deux rives du 
détroit va dans leur intérêt et dans celui 
de l'UE, soutient fermement la 
consolidation des liens économiques UE-
Taiwan et la signature d'un accord de 
coopération économique UE-Taiwan; 
répète sa ferme intention d'appuyer la 
participation active de Taiwan, à titre 
d'observateur, à d'importantes 
organisations et activités internationales, 
comme la CCNUCC, l'OMS et l'OACI;

Or. en
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Amendement 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

39 bis. se félicite de la décision de l'UE 
d'exempter les citoyens taïwanais de 
l'obligation de visa, ce qui contribuera à 
renforcer les relations commerciales et les 
investissements entre l'UE et Taiwan de 
même que les contacts individuels; se 
réjouit du rapprochement des deux rives 
du détroit de Taiwan, qui a conduit à la 
signature de quinze accords, dont 
l'accord-cadre de coopération 
économique (ACCE) en juin 2010; 
encourage le renforcement des relations 
économiques UE-Taiwan et la signature 
d'un accord de coopération économique 
UE-Taiwan; réitère son soutien ferme à la 
participation active de Taiwan, à titre 
d'observateur, à d'importantes 
organisations internationales, comme la 
CCNUCC, l'OACI et l'OMS;

Or. en

Amendement 253
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

39 bis. rappelle que les relations avec le 
Japon, pays qui partage les valeurs 
démocratiques et le souci des droits de 
l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales; souligne la 
nécessité de fournir les efforts nécessaires 
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pour renforcer la coopération avec le 
Japon et éliminer les entraves qui 
subsistent à l'interpénétration 
économique;

Or. en

Amendement 254
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

39 bis. rappelle que les relations avec le 
Japon, pays qui partage les valeurs 
démocratiques et le souci des droits de 
l'homme, restent extrêmement 
importantes du point de vue économique 
comme de celui de la coopération au sein 
des enceintes multinationales, et que 
l'attention privilégiée dont bénéficie la 
Chine ne saurait porter atteinte aux 
efforts nécessaires pour renforcer la 
coopération avec le Japon et éliminer les 
entraves qui subsistent à 
l'interpénétration économique;

Or. en

Amendement 255
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 40 

Proposition de résolution Amendement

40. se félicite de la participation de l'Inde 
aux actions internationales, notamment en 
Afghanistan ainsi que dans le cadre de 
l'opération Atalante; réclame davantage 
de coopération sur les problèmes de 

40. se félicite de l'engagement accru de 
l'Inde au niveau multilatéral, notamment 
dans le cadre de la mission anti-piraterie 
des Nations unies; réclame une
coopération plus étroite sur le 
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gouvernance économique mondiale et sur
la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme; espère des progrès sensibles 
dans les négociations en cours sur un 
accord de libre-échange; escompte que le 
partenariat stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 
commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

désarmement nucléaire, le changement 
climatique, les problèmes de gouvernance 
économique mondiale, la promotion de la 
démocratie et des droits de l'homme et 
l'état de droit; se réjouit énormément du 
développement extraordinaire qu'a connu 
l'Inde ces dernières années, mais 
s'inquiète du fait que le pays détienne 
toujours le record mondial du nombre de 
personnes vivant en situation de pauvreté 
absolue et que la discrimination extrême 
fondée sur l'appartenance à une caste se 
poursuive; souligne la nécessité que les 
négociations en cours sur un accord de 
libre-échange ne compromettent en 
aucune façon les efforts de réduction de 
la pauvreté en Inde et ailleurs, au moyen
notamment de la production de 
médicaments génériques bon marché; 
escompte que le partenariat stratégique 
avec l'Inde évoluera conformément au 
programme d'action commun, de manière à 
aboutir à des résultats concrets;

Or. en

Amendement 256
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 40 

Proposition de résolution Amendement

40. se félicite de la participation de l'Inde 
aux actions internationales, notamment en 
Afghanistan ainsi que dans le cadre de 
l'opération Atalante; réclame davantage de 
coopération sur les problèmes de 
gouvernance économique mondiale et sur 
la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme; espère des progrès sensibles 
dans les négociations en cours sur un 
accord de libre-échange; escompte que le 
partenariat stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 

40. reconnaît la très grande importance de 
l'Inde en tant que puissance économique 
régionale émergente et grand partenaire 
démocratique de l'Europe; se réjouit de 
l'accord de libre-échange qui sera conclu 
et signé prochainement; se félicite de la 
participation de l'Inde aux actions 
internationales, notamment en Afghanistan 
ainsi que dans le cadre de l'opération 
Atalante; réclame davantage de 
coopération sur les problèmes de 
gouvernance économique mondiale et sur 
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commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme; escompte que le partenariat 
stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 
commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

Or. en

Amendement 257
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 40 

Proposition de résolution Amendement

40. se félicite de la participation de l'Inde 
aux actions internationales, notamment en
Afghanistan ainsi que dans le cadre de 
l'opération Atalante; réclame davantage de 
coopération sur les problèmes de 
gouvernance économique mondiale et sur 
la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme; espère des progrès sensibles 
dans les négociations en cours sur un 
accord de libre-échange; escompte que le 
partenariat stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 
commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

40. se félicite de la coopération de l'Inde 
avec l'UE, notamment en Afghanistan 
ainsi que dans le cadre de l'opération 
Atalante; réclame davantage de 
coopération sur les problèmes de 
gouvernance économique mondiale et sur 
la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme (en vue notamment de trouver 
une solution au conflit du Cachemire), 
ainsi que sur le changement climatique; 
espère des progrès sensibles dans les 
négociations en cours sur un accord de 
libre-échange; escompte que le partenariat 
stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 
commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

Or. en

Amendement 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Proposition de résolution
Paragraphe 40 
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Proposition de résolution Amendement

40. se félicite de la participation de l'Inde 
aux actions internationales, notamment en 
Afghanistan ainsi que dans le cadre de 
l'opération Atalante; réclame davantage de 
coopération sur les problèmes de 
gouvernance économique mondiale et sur 
la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme; espère des progrès sensibles 
dans les négociations en cours sur un 
accord de libre-échange; escompte que le 
partenariat stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 
commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

40. se félicite de la participation de l'Inde 
aux actions internationales, notamment en 
Afghanistan ainsi que dans le cadre de 
l'opération Atalante; réclame davantage de 
coopération sur les problèmes de 
gouvernance économique mondiale et sur 
la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme, particulièrement au 
Cachemire; espère des progrès sensibles 
dans les négociations en cours sur un 
accord de libre-échange; escompte que le 
partenariat stratégique avec l'Inde évoluera 
conformément au programme d'action 
commun, de manière à aboutir à des 
résultats concrets;

Or. en

Amendement 259
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 41 

Proposition de résolution Amendement

41. appuie fortement et encourage les 
partenariats avec l'Union africaine et 
d'autres organisations régionales d'Afrique 
visant à répondre aux préoccupations de 
stabilité et de sécurité sur le continent 
africain et à assurer des progrès dans 
d'autres domaines capitaux tels que la 
gouvernance démocratique et les droits de 
l'homme, le changement climatique et la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement; estime que les processus 
d'appropriation et d'autonomie de l'Unité 
africaine en matière de sécurité et de 
stabilité du continent africain, en 
particulier pour ce qui est des missions de 
maintien de la paix, supposent la 
consolidation du processus de 

41. appuie fortement et encourage les 
partenariats avec l'Union africaine et 
d'autres organisations régionales d'Afrique 
visant à répondre aux préoccupations de 
stabilité et de sécurité sur le continent 
africain et à assurer des progrès dans 
d'autres domaines capitaux tels que la 
gouvernance démocratique et les droits de 
l'homme, le changement climatique et la 
réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement; estime que les processus 
d'appropriation et d'autonomie de l'Unité 
africaine en matière de sécurité et de 
stabilité du continent africain, en 
particulier pour ce qui est des missions de 
maintien de la paix, supposent la 
consolidation du processus de 
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renforcement des structures administratives 
et des processus décisionnels au sein de 
l'Union africaine, et que l'UE doit aider 
celle-ci à cet égard;

renforcement des structures administratives 
et des processus décisionnels au sein de 
l'Union africaine, et que l'UE doit aider 
celle-ci à cet égard; demande instamment 
à la vice-présidente/haute représentante et 
aux États membres de mettre 
correctement en œuvre la clause relative 
aux droits de l'homme de l'accord de 
Cotonou régissant les relations entre l'UE 
et les pays ACP; appelle l'UE à prier 
l'Érythrée et l'Éthiopie de résoudre leur 
différend frontalier;

Or. en

Amendement 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 42 

Proposition de résolution Amendement

42. appuie la décision visant à définir une 
approche globale de l'UE à l'égard de la 
région de la Corne d'Afrique, approche 
combinant politique de sécurité et 
développement, état de droit, respect des 
droits de l'homme, aspects afférents à la 
dimension homme/femme et droit 
humanitaire international, et mobilisant 
par conséquent tous les instruments de 
l'UE à l'effet d'apporter des solutions à 
long terme;

supprimé

Or. en

Amendement 261
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 42 
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Proposition de résolution Amendement

42. appuie la décision visant à définir une 
approche globale de l'UE à l'égard de la 
région de la Corne d'Afrique, approche 
combinant politique de sécurité et 
développement, état de droit, respect des 
droits de l'homme, aspects afférents à la 
dimension homme/femme et droit 
humanitaire international, et mobilisant 
par conséquent tous les instruments de l'UE 
à l'effet d'apporter des solutions à long 
terme;

42. appuie la décision visant à définir une 
approche globale de l'UE à l'égard de la 
région de la Corne d'Afrique, approche 
contribuant à rebâtir les institutions 
publiques en Somalie, combinant sécurité 
humaine et développement, état de droit, 
respect des droits de l'homme et droits de 
la femme, et mobilisant par conséquent 
tous les instruments de l'UE à l'effet 
d'apporter des solutions à long terme;

Or. en

Amendement 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Proposition de résolution
Paragraphe 42 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

42 bis. constate que depuis le lancement 
de l'opération Atalante de l'EUNAVFOR, 
les attaques se multiplient, deviennent 
plus violentes et s'étendent vers le sud; 
appelle dès lors le Conseil et la 
Commission à revoir leur stratégie et à se 
concentrer sur les causes réelles de ce 
problème, à savoir la pauvreté extrême, la 
pêche illégale, le déversement de déchets 
toxiques par les pays industrialisés et la 
déstabilisation de la Somalie et de la 
région dans son ensemble par des tiers;

Or. en
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Amendement 263
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 43 

Proposition de résolution Amendement

43. se félicite de la volonté de l'UE 
d'appuyer une mise en œuvre pacifique de 
l'accord de paix au Soudan et d'œuvrer à la 
stabilité à long terme dans la région; 
souligne dans le même temps la nécessité 
de redoubler d'efforts pour résoudre le 
problème de l'insécurité et parvenir à un 
règlement de paix durable pour le Darfour;

43. se félicite de la volonté de l'UE 
d'appuyer une mise en œuvre pacifique de 
l'accord de paix au Soudan et d'œuvrer à la 
stabilité à long terme dans la région; 
souligne dans le même temps la nécessité 
de redoubler d'efforts pour résoudre le 
problème de l'insécurité et parvenir à un 
règlement de paix durable pour le Darfour;
estime que la prochaine indépendance du 
Sud-Soudan a des implications pour la 
stabilité d'États culturellement divisés et 
entraîne des défis auxquels la vice-
présidente/haute représentante devrait se 
préparer;

Or. en

Amendement 264
María Muñiz De Urquiza

Proposition de résolution
Paragraphe 43 

Proposition de résolution Amendement

43. se félicite de la volonté de l'UE 
d'appuyer une mise en œuvre pacifique de 
l'accord de paix au Soudan et d'œuvrer à la 
stabilité à long terme dans la région; 
souligne dans le même temps la nécessité 
de redoubler d'efforts pour résoudre le 
problème de l'insécurité et parvenir à un 
règlement de paix durable pour le Darfour;

43. se félicite de la volonté de l'UE 
d'appuyer une mise en œuvre pacifique de 
l'accord de paix au Soudan et d'œuvrer à la 
stabilité à long terme dans la région; 
souligne dans le même temps la nécessité 
de redoubler d'efforts pour résoudre le 
problème de l'insécurité et parvenir à un 
règlement de paix durable pour le Darfour;
félicite le peuple soudanais pour le bon 
déroulement du referendum du Sud-
Soudan, comme l'a certifié la mission 
d'observation électorale de l'UE; 
demande à l'UE de continuer à soutenir 



AM\859936FR.doc 183/189 PE452.878v03-00

FR

les efforts déployés par les parties en vue 
de régler les questions encore en suspens 
de l'Accord général de paix, en accordant 
une attention toute particulière à la 
situation des réfugiés et des candidats au 
retour, et d'adopter les mesures 
nécessaires pour garantir la durabilité de 
la relation Nord-Sud après le référendum.

Or. es

Amendement 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Proposition de résolution
Paragraphe 45 

Proposition de résolution Amendement

45. estime que l'Union européenne devrait 
adopter une approche globale de la sécurité 
et de la stabilité dans la région du Sahel en 
utilisant tous les instruments utiles de l'UE 
pour éradiquer la pauvreté, garantir un 
développement durable, résoudre les 
problèmes du changement climatique dans 
la région, gérer les flux migratoires Sud-
Sud et Sud-Nord et assurer la démocratie et 
le renforcement des structures 
administratives; estime qu'un processus 
fondé sur le consensus entre les pays de la 
région devrait être mis en place en 
coopération avec l'Union africaine, qui 
serait appelée à terme à en prendre la 
responsabilité;

45. estime que l'Union européenne devrait 
adopter une approche globale de la sécurité 
et de la stabilité dans la région du Sahel; 
souligne que le terrorisme et la 
criminalité organisée transnationale 
(trafic de drogues, d'armes, de cigarettes 
et d'êtres humains) entraînent de graves 
menaces non seulement pour les pays de 
la région mais également pour l'Union 
européenne directement; estime 
nécessaire que l'UE aide les pays de la 
région à développer des politiques et des 
instruments pour endiguer ces menaces 
croissantes pour la sécurité en utilisant 
tous les instruments utiles de l'UE pour 
éradiquer la pauvreté, garantir un 
développement durable, résoudre les 
problèmes du changement climatique dans 
la région, gérer les flux migratoires Sud-
Sud et Sud-Nord et assurer la démocratie et 
le renforcement des structures 
administratives (notamment dans le 
secteur de la sécurité); estime qu'un 
processus fondé sur le consensus entre les 
pays de la région devrait être mis en place 
en coopération avec l'Union africaine, qui 
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serait appelée à terme à en prendre la 
responsabilité;

Or. en

Amendement 266
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 45 

Proposition de résolution Amendement

45. estime que l'Union européenne devrait 
adopter une approche globale de la sécurité 
et de la stabilité dans la région du Sahel en 
utilisant tous les instruments utiles de l'UE 
pour éradiquer la pauvreté, garantir un 
développement durable, résoudre les 
problèmes du changement climatique dans 
la région, gérer les flux migratoires Sud-
Sud et Sud-Nord et assurer la démocratie et 
le renforcement des structures 
administratives; estime qu'un processus 
fondé sur le consensus entre les pays de la 
région devrait être mis en place en 
coopération avec l'Union africaine, qui 
serait appelée à terme à en prendre la 
responsabilité;

45. estime que l'Union européenne devrait 
adopter une approche globale de la sécurité 
et de la stabilité dans la région du Sahel en 
utilisant tous les instruments utiles de l'UE 
pour résoudre les conflits persistants, 
notamment dans le Sahara occidental, et 
promouvoir les réformes démocratiques 
dans tous les pays de la région, éradiquer 
la pauvreté, garantir un développement 
durable, résoudre les problèmes du 
changement climatique dans la région, 
gérer les flux migratoires Sud-Sud et Sud-
Nord et assurer la démocratie et l'état de 
droit, les droits de l'homme, le 
renforcement des structures administratives
et la lutte contre la criminalité organisée; 
estime qu'un processus fondé sur le 
consensus entre les pays de la région 
devrait être mis en place en coopération 
avec l'Union africaine, qui serait appelée à 
terme à en prendre la responsabilité;

Or. en

Amendement 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Proposition de résolution
Paragraphe 45 
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Proposition de résolution Amendement

45. estime que l'Union européenne devrait
adopter une approche globale de la sécurité 
et de la stabilité dans la région du Sahel en 
utilisant tous les instruments utiles de l'UE 
pour éradiquer la pauvreté, garantir un 
développement durable, résoudre les 
problèmes du changement climatique dans 
la région, gérer les flux migratoires Sud-
Sud et Sud-Nord et assurer la démocratie et 
le renforcement des structures 
administratives; estime qu'un processus 
fondé sur le consensus entre les pays de la 
région devrait être mis en place en 
coopération avec l'Union africaine, qui 
serait appelée à terme à en prendre la 
responsabilité;

45. dans le contexte de l'aggravation de la 
situation sur le plan de la sécurité et de 
l'augmentation des actes terroristes, 
appelle l'Union européenne à adopter une 
approche globale de la sécurité et de la 
stabilité dans la région du Sahel en utilisant 
tous les instruments utiles de l'UE pour 
éradiquer la pauvreté, garantir un 
développement durable, résoudre les 
problèmes du changement climatique dans 
la région, gérer les flux migratoires Sud-
Sud et Sud-Nord et assurer la démocratie et 
le renforcement des structures 
administratives; estime qu'un processus 
fondé sur le consensus entre les pays de la 
région devrait être mis en place en 
coopération avec l'Union africaine, qui 
serait appelée à terme à en prendre la 
responsabilité;

Or. en

Amendement 268
Geoffrey Van Orden

Proposition de résolution
Paragraphe 45 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

45 bis. se félicite de la décision du Conseil 
de renouveler les mesures restrictives 
prises à l'encontre de certains hommes 
politiques, responsables et entreprises qui 
maintiennent le régime de Mugabe au 
pouvoir au Zimbabwe; regrette que n'ait 
toujours pas eu lieu un changement 
démocratique suffisant et appelle les pays 
de la Communauté de développement de 
l'Afrique australe en particulier à veiller à 
ce que le Zimbabwe organise rapidement 
des élections libres et régulières en 
présence d'observateurs internationaux et 
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se dirige au plus vite vers une transition 
sans heurt du pouvoir;

Or. en

Amendement 269
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 45 bis (nouveau) 

Proposition de résolution Amendement

45 bis. dans ce contexte, s'inquiète de la 
fermeture de la mission de la PSDC en 
Guinée-Bissau en septembre 2010; prie le 
Conseil et la vice-présidente/haute 
représentante d'étudier de nouvelles 
méthodes de lutte contre la criminalité 
organisée en Guinée-Bissau, pour éviter 
que ce pays ne devienne un nouveau 
narco-État;

Or. en

Amendement 270
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 46 

Proposition de résolution Amendement

46. se félicite de la conclusion des 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec l'Amérique centrale et à
l'accord de commerce multipartite avec le 
Pérou et la Colombie; souligne cependant 
que l'UE devrait continuer à privilégier les 
processus d'intégration régionale en 
Amérique latine; constate avec satisfaction 
que les négociations relatives à l'accord 
d'association avec le Mercosur ont repris et 

46. invite la Commission à s'attaquer 
rapidement aux problèmes non résolus, 
tels que l'intégration régionale précaire, 
les violations des droits de l'homme et les 
déséquilibres économiques et sociaux 
croissants après la conclusion des 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec l'Amérique centrale et 
déplore l'abandon d'un accord 
d'association avec les quatre pays de la 
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demande qu'elles soient menées à bien 
rapidement;

Communauté andine en faveur de l'accord 
de commerce multipartite avec le Pérou et 
la Colombie; souligne cependant que l'UE 
devrait continuer à privilégier les processus 
d'intégration régionale en Amérique latine; 
demande qu'un nouveau mandat soit 
confié à la Commission avant de relancer 
les négociations relatives à l'accord 
d'association avec le Mercosur, au terme 
d'une véritable consultation du PE;

Or. en

Amendement 271
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 46 

Proposition de résolution Amendement

46. se félicite de la conclusion des 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec l'Amérique centrale et à
l'accord de commerce multipartite avec le 
Pérou et la Colombie; souligne cependant 
que l'UE devrait continuer à privilégier les 
processus d'intégration régionale en 
Amérique latine; constate avec satisfaction
que les négociations relatives à l'accord 
d'association avec le Mercosur ont repris et 
demande qu'elles soient menées à bien 
rapidement;

46. prend acte de la conclusion des 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec l'Amérique centrale 
mais déplore la signature de l'accord de 
commerce multipartite avec le Pérou et la 
Colombie au lieu de l'accord d'association 
régional avec la Communauté andine; 
souligne cependant que l'UE devrait 
continuer à privilégier les processus 
d'intégration régionale en Amérique latine; 
insiste pour que le PE soit consulté quant 
aux négociations relatives à l'accord 
d'association avec le Mercosur;

Or. en

Amendement 272
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 46 
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Proposition de résolution Amendement

46. se félicite de la conclusion des 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec l'Amérique centrale et à 
l'accord de commerce multipartite avec le 
Pérou et la Colombie; souligne cependant 
que l'UE devrait continuer à privilégier les 
processus d'intégration régionale en 
Amérique latine; constate avec satisfaction 
que les négociations relatives à l'accord 
d'association avec le Mercosur ont repris et 
demande qu'elles soient menées à bien 
rapidement;

46. se félicite de la conclusion des 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec l'Amérique centrale et à 
l'accord de commerce multipartite avec le 
Pérou et la Colombie; prie les autorités 
colombiennes d'assurer le respect des 
droits des syndicalistes et des défenseurs 
des droits de l'homme et de poursuivre en 
justice tous les responsables d'exécutions
extrajudiciaires, de disparitions et 
d'expropriation illégale de paysans;
souligne cependant que l'UE devrait 
continuer à privilégier les processus 
d'intégration régionale en Amérique latine; 
constate avec satisfaction que les 
négociations relatives à l'accord 
d'association avec le Mercosur ont repris et 
demande qu'elles soient menées à bien 
rapidement;

Or. en

Amendement 273
Willy Meyer

Proposition de résolution
Paragraphe 47 

Proposition de résolution Amendement

47. prend acte des résultats favorables du 
sommet UE-ALC de Madrid et souligne la 
nécessité de suivre la mise en œuvre du 
plan d'action de Madrid; rappelle la 
nécessité d'une charte euro-latino-
américaine pour la paix et la sécurité, 
charte devant inclure, sur la base de la 
charte des Nations unies et du droit 
international afférent, des stratégies et des 
orientations pour une action politique et 
sécuritaire commune afin de faire face aux 
menaces et aux défis partagés;

47. prend acte des résultats favorables du 
sommet UE-ALC de Madrid et souligne la 
nécessité de suivre la mise en œuvre du 
plan d'action de Madrid; rappelle la 
nécessité d'une charte euro-latino-
américaine pour la paix et le 
développement, charte devant inclure, sur 
la base de la charte des Nations unies et du 
droit international afférent, des stratégies et 
des orientations pour une action politique 
et de développement commune afin de 
répondre aux intérêts mutuels;
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Or. en


