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27.6.2017 A8-0233/1 

Amendement  1 

Luis de Grandes Pascual 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba 

(Résolution)  

2017/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 

Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que cet embargo sur 

Cuba, ainsi que les lois des États-Unis 

contenant des clauses d’extraterritorialité, 

telles que la loi Helms-Burton, continuent 

de s’appliquer, certaines depuis plus de 

cinquante ans, malgré la normalisation 

des relations entre les deux pays, ce qui 

freine le développement économique de 

l’île, lui fait subir de lourdes pertes 

économiques et nuit également aux 

activités des entreprises européennes sur 

l’île; 

X. considérant sa position habituelle 

répétée à de nombreuses reprises et 

partagée au sein des institutions 

européennes, à l’opposé des lois 

d’extraterritorialité dans la mesure où 

celles-ci portent directement préjudice à la 

population cubaine et nuisent aux 

activités des entreprises européennes; 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/2 

Amendement  2 

Luis de Grandes Pascual 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba 

(Résolution)  

2017/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant le rôle important et 

constructif que joue Cuba en tant que 

médiateur en vue de la résolution de 

conflits entre certains pays et dans 

certains pays, comme ce fut récemment le 

cas lors de la négociation et de la 

signature de l’accord de paix entre le 

gouvernement colombien et les Forces 

armées révolutionnaires de Colombie 

(FARC); 

supprimé 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Amendement  3 

Luis de Grandes Pascual 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba 

(Résolution)  

2017/2036(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. demande que soit levé l’embargo 

économique des États-Unis sur l’île et que 

soient abrogées les lois et mesures 

unilatérales qui l’accompagnent, en 

particulier celles qui ont des conséquences 

extraterritoriales, étant donné qu’elles 

restreignent l’activité économique de l’île 

et continuent d’avoir des répercussions 

sur l’ensemble de la population cubaine; 

condamne l’application de sanctions 

extraterritoriales aux entreprises 

européennes qui entretiennent des 

relations commerciales avec Cuba; 

souligne que le processus de 

normalisation ne pourra être mené à bien 

que si l’embargo économique, commercial 

et financier est levé, ainsi que le demande 

l’Assemblée générale des Nations unies 

depuis 1992;  

18. réaffirme sa position habituelle, 

partagée par les autres institutions 

européennes et adoptée à de nombreuses 

reprises, qui s’oppose aux lois et mesures 

à effet extraterritorial dès lors qu’elles 

portent préjudice à la population cubaine 

et nuisent au développement normal des 
entreprises européennes; 

Or. es 

 

 


