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Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. soutient le réexamen des structures 

de gestion des crises actuellement en 

cours au sein du SEAE; demande à la 

vice-présidente de la Commission et haute 

représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité 

d'améliorer considérablement l'efficacité 

des structures en place, notamment en 

réduisant le nombre de structures 

parallèles, afin qu'elles puissent répondre 

plus rapidement et d'une manière plus 

appropriée à l'émergence de crises; 

demande à la vice-présidente et haute 

représentante de préserver et de renforcer 

la nature spécifique des interventions 

civiles dans la prévention des conflits et la 

gestion des crises; 

Or. en 
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Amendement  2 

Tamás Meszerics 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 50 

 
Proposition de résolution Amendement 

50. est convaincu que les États-Unis sont 
un partenaire stratégique essentiel de 
l'Union et promeut, entre ces deux 
ensembles, une coordination plus étroite, 
d'égal à égal, dans le domaine de la 
politique étrangère européenne, de sorte 
que le droit international soit respecté et 
que des stratégies communes soient 
adoptées contre les problèmes qui se 
posent dans le voisinage de l'Union et à 
l'échelle mondiale;  souligne le caractère 
stratégique du partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement, qui a le 

potentiel d'inciter les partenaires 

transatlantiques à fixer des normes en 

matière d'emploi, de santé, 

d'environnement et de propriété 

intellectuelle, et à renforcer la 

gouvernance au niveau mondial;  estime 
que l'Amérique latine est un partenaire 
important de l'Union européenne et qu'il 
convient de définir plusieurs modalités de 
coopération transatlantique triangulaire; 

50. est convaincu que les États-Unis sont 
un partenaire stratégique essentiel de 
l'Union et promeut, entre ces deux 
ensembles, une coordination plus étroite, 
d'égal à égal, dans le domaine de la 
politique étrangère européenne, de sorte 
que le droit international soit respecté et 
que des stratégies communes soient 
adoptées contre les problèmes qui se 
posent dans le voisinage de l'Union et à 
l'échelle mondiale;  souligne le caractère 
stratégique du partenariat transatlantique 
de commerce et d'investissement; demande 

à cet égard davantage d'ouverture et de 

transparence dans les négociations et 

souhaite que toutes les parties concernées 

soient associées à tous les stades du 

processus; estime que l'Amérique latine est 
un partenaire important de l'Union 
européenne et qu'il convient de définir 
plusieurs modalités de coopération 
transatlantique triangulaire; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 59 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  59 bis. rappelle que l'Union européenne a 

pris l'engagement ferme de lutter contre 

l'impunité et de promouvoir l'universalité 

du statut de Rome instituant la Cour 

pénale internationale; salue la ratification 

récente du statut de Rome par la 

Palestine; estime qu'il est profondément 

regrettable que, pour la première fois 

depuis la création de la Cour, l'Union 

européenne n'ait pas diffusé de 

déclaration saluant cette ratification et 

souhaite qu'elle reconnaisse 

publiquement cette évolution positive; 

exhorte l'Union à condamner toutes les 

mesures de rétorsion prises contre la 

Palestine pour avoir exercé son droit 

légitime de ratification de ce traité; 

Or. en 

 
 


