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6.3.2019 A8-0058/1

Amendement 1
Sabine Lösing, Tania González Peñas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement 
(résolution)
(2015/0302M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne que l’Union continue de 
soutenir le processus de paix et de 
réconciliation inclusif mené et pris en 
charge par l’Afghanistan, y compris la 
mise en œuvre de l’accord de paix conclu 
avec le parti Hezb-e-Islami; se dit prêt à 
apporter sa contribution, à l’aide de tous 
les instruments adéquats de l’Union 
européenne, dès qu’un véritable processus 
de paix sera lancé; demande aux talibans 
de rompre avec la violence, de rejoindre le 
processus de paix et d’accepter la 
Constitution afghane; rappelle son soutien 
à l’accord de paix général qu’a proposé à 
de multiples reprises le gouvernement aux 
talibans; demande que la société civile soit 
pleinement associée à ces débats; fait 
observer qu’il faut aborder la question de 
la présence à long terme d’une force de 
sécurité internationale conjointe pour 
aider les forces de sécurité afghanes à 
stabiliser le pays et à empêcher qu’il 
devienne, une fois encore, un refuge pour 
les groupes terroristes et une source 
d’instabilité régionale; engage toutes les 
parties au conflit à respecter le droit 
international humanitaire;

17. souligne que l’Union continue de 
soutenir le processus de paix et de 
réconciliation inclusif mené et pris en 
charge par l’Afghanistan, y compris la 
mise en œuvre de l’accord de paix conclu 
avec le parti Hezb-e-Islami; se dit prêt à 
apporter sa contribution, à l’aide de tous 
les instruments adéquats de l’Union 
européenne, dès qu’un véritable processus 
de paix sera lancé; demande aux talibans 
de rompre avec la violence, de rejoindre le 
processus de paix et d’accepter la 
Constitution afghane; rappelle son soutien 
à l’accord de paix général qu’a proposé à 
de multiples reprises le gouvernement aux 
talibans; demande que la société civile soit 
pleinement associée à ces débats; engage 
toutes les parties au conflit à respecter le 
droit international humanitaire;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/2

Amendement 2
Sabine Lösing, Tania González Peñas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement 
(résolution)
(2015/0302M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. souligne que 40 ans de guerre et de 
conflits, depuis l’invasion soviétique de 
l’Afghanistan en 1979, ont causé bon 
nombre des problèmes irrésolus auxquels 
l’Afghanistan doit aujourd’hui faire face; 
souligne à cet égard le rôle des jeunes et 
de la diaspora afghane dans le processus de 
construction d’un avenir plus sûr et 
meilleur pour le pays; invite l’Union 
européenne à soutenir la justice 
transitionnelle pour les victimes de 
violence;

19. souligne que 40 ans de guerre et de 
conflits ont causé bon nombre des 
problèmes irrésolus auxquels l’Afghanistan 
doit aujourd’hui faire face; demande le 
retrait immédiat de l’ensemble des troupes 
des États membres de l’Union, de l’OTAN 
et des États-Unis, étant donné que la 
solution à ce conflit n’est pas militaire; 
souligne le rôle des jeunes et de la diaspora 
afghane dans le processus de construction 
d’un avenir plus sûr et meilleur pour le 
pays; invite l’Union européenne à soutenir 
la justice transitionnelle pour les victimes 
de violence;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/3

Amendement 3
Sabine Lösing, Tania González Peñas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement 
(résolution)
(2015/0302M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 73

Proposition de résolution Amendement

73. déplore le fait qu’en dépit de 
l’article 28, paragraphe 4, de l’accord de 
coopération en matière de partenariat et de 
développement, qui dispose que les parties 
devraient signer un accord formel de 
réadmission, seul un accord informel, 
intitulé «Action conjointe pour le futur», a 
été conclu; estime qu’il importe que tout 
accord relatif à la réadmission, quel qu’il 
soit, soit formalisé afin de garantir un 
contrôle démocratique; regrette le manque 
de contrôle parlementaire et démocratique 
sur la conclusion de l’accord «Action 
conjointe pour le futur» et souligne qu’il 
importe d’entretenir un dialogue permanent 
avec les acteurs concernés afin de trouver 
une solution durable à la dimension 
régionale du problème des réfugiés 
afghans;

73. prend acte du fait qu’en dépit de 
l’article 28, paragraphe 4, de l’accord de 
coopération en matière de partenariat et de 
développement, qui dispose que les parties 
devraient signer un accord formel de 
réadmission, seul un accord informel, 
intitulé «Action conjointe pour le futur», a 
été conclu; estime qu’il importe que tout 
accord relatif à la réadmission, quel qu’il 
soit, soit formalisé afin de garantir un 
contrôle démocratique; regrette le manque 
de contrôle parlementaire et démocratique 
sur la conclusion de l’accord «Action 
conjointe pour le futur» et souligne qu’il 
importe d’entretenir un dialogue permanent 
avec les acteurs concernés afin de trouver 
une solution durable à la dimension 
régionale du problème des réfugiés 
afghans;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/4

Amendement 4
Sabine Lösing, Tania González Peñas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement 
(résolution)
(2015/0302M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 74

Proposition de résolution Amendement

74. regrette la vague de migration de 
l’Afghanistan vers l’Occident, notamment 
des diplômés et des jeunes, en raison de 
l’absence de perspectives dans le pays; 
souligne que l’Union fournit une aide au 
Pakistan et à l’Iran afin d’améliorer les 
conditions de vie des Afghans qui y 
émigrent; invite ces pays à ne pas expulser 
ces personnes, leur expulsion pouvant 
entraîner des conséquences profondément 
néfastes sur la stabilité et l’économie de 
l’Afghanistan; demande que le retour des 
réfugiés en Afghanistan soit organisé de 
façon sécurisée, ordonnée et sur une base 
volontaire;

74. met l’accent sur la migration de 
l’Afghanistan vers l’Occident, notamment 
des diplômés et des jeunes, en raison de 
l’absence de perspectives dans le pays 
ainsi que des conditions climatiques 
dramatiques et de la guerre qui y fait 
rage; souligne que l’Union fournit une aide 
au Pakistan et à l’Iran afin d’améliorer les 
conditions de vie des Afghans qui y 
émigrent; invite ces pays à ne pas expulser 
ces personnes, leur expulsion pouvant 
entraîner des conséquences profondément 
néfastes sur la stabilité et l’économie de 
l’Afghanistan; invite les États membres de 
l’Union à cesser immédiatement les 
expulsions vers l’Afghanistan et à 
légaliser le statut des demandeurs d’asile 
afghans étant donné que l’Afghanistan 
n’est pas un pays sûr;

Or. en
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6.3.2019 A8-0058/5

Amendement 5
Sabine Lösing, Tania González Peñas
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0058/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement 
(résolution)
(2015/0302M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 76

Proposition de résolution Amendement

76. souligne que l’aide européenne au 
développement destinée à l’Afghanistan ne 
devrait pas être exclusivement envisagée 
sous le prisme de la migration et des 
objectifs de la gestion des frontières et 
estime qu’elle devrait traiter efficacement 
les causes de la migration;

76. souligne que l’aide européenne au 
développement destinée à l’Afghanistan ne 
devrait pas être envisagée sous le prisme de 
la migration et des objectifs de la gestion 
des frontières et estime qu’elle devrait 
traiter efficacement les causes de la 
migration;

Or. en


