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Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. condamne l’intensification de la 
course aux armements dans le monde; 
rappelle l’ambition de l’Union européenne 
d’être un acteur mondial pour la paix; 
appelle donc l’Union à jouer un rôle actif 
dans les domaines de la non-prolifération 
des armes et du désarmement mondial; se 
félicite du fait que l’actualisation de la 
position commune tienne compte de 
plusieurs évolutions importantes à cet 
égard, telles que l’adoption du traité sur le 
commerce des armes, qui a été signé par 
tous les États membres; salue les activités 
de l’Union visant à soutenir 
l’universalisation du traité sur le commerce 
des armes (TCA), en particulier l’aide 
apportée aux pays tiers pour améliorer et 
mettre en œuvre des systèmes efficaces de 
contrôle des armes conformément à la 
position commune; invite les principaux 
pays exportateurs d’armements, tels que les 
États-Unis, la Chine et la Russie, à signer 
et à ratifier le traité sur le commerce des 
armes;

22. s’inquiète de l’intensification de la 
course aux armements dans le monde; 
rappelle l’ambition de l’Union européenne 
d’être un acteur mondial pour la paix; 
appelle donc l’Union à jouer un rôle actif 
dans les domaines de la non-prolifération 
des armes et du désarmement mondial; se 
félicite du fait que l’actualisation de la 
position commune tienne compte de 
plusieurs évolutions importantes à cet 
égard, telles que l’adoption du traité sur le 
commerce des armes, qui a été signé par 
tous les États membres; salue les activités 
de l’Union visant à soutenir 
l’universalisation du traité sur le commerce 
des armes (TCA), en particulier l’aide 
apportée aux pays tiers pour améliorer et 
mettre en œuvre des systèmes efficaces de 
contrôle des armes conformément à la 
position commune; invite les principaux 
pays exportateurs d’armements, tels que les 
États-Unis, la Chine et la Russie, à signer 
et à ratifier le traité sur le commerce des 
armes;

Or. en
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Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. demande que des mesures soient 
adoptées aux fins de la mise en place d’un 
mécanisme européen de sanctions à 
l’encontre des États membres qui 
enfreignent la position commune;

supprimé

Or. en


