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Proposition de résolution

Les paragraphes 12 et 58 sont supprimés.

Libeller la dernière phrase du paragraphe 51 comme suit: 

constate avec inquiétude que certaines divergences ont mis à mal la solidarité de l’Alliance à 
la suite des actions menées par la Turquie en Méditerranée orientale;

Libeller l’avant-dernière phrase du paragraphe 54 comme suit:

prend note du retrait du Royaume-Uni de la PSDC le 31 décembre 2020;

Libeller la première phrase du paragraphe 60 comme suit: 

s’inquiète du fait que certains acteurs mondiaux et un nombre croissant d’acteurs régionaux 
contournent ou tentent délibérément de mettre à mal l’ordre international fondé sur des règles, 
le multilatéralisme et les valeurs de paix, de prospérité et de liberté durables, qui sont les 
fondements sur lesquels repose l’Union;

Lire le paragraphe 78 comme suit: 

s’inquiète des menaces actuelles pour les valeurs internationales et l’état de droit ainsi que de 
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la future érosion potentielle de l’architecture déployée au niveau mondial en matière de non-
prolifération et de désarmement; craint que le non-respect, le retrait ou le non-renouvellement 
des principaux traités relatifs au contrôle des armes ne nuise gravement aux régimes 
internationaux de contrôle des armes, qui ont garanti la stabilité pendant des décennies, ne 
compromette les relations entre les États dotés d’armes nucléaires, ne puisse menacer 
directement la sécurité européenne, notamment en ce qui concerne l’absence de normes 
réglementant et réduisant l’usage des armes nucléaires tactiques, et ne puisse mener à une 
nouvelle course aux armements nucléaires; souligne qu’il est urgent de rétablir la confiance 
par-delà les frontières;

Lire le paragraphe 79 comme suit: 

constate avec préoccupation la normalisation d’une rhétorique dangereuse qui prône l’utilité 
des armes nucléaires; réaffirme que la paix et la sécurité internationales sont renforcées dans 
un monde exempt d’armes nucléaires et que le désarmement signifie non seulement une 
réduction du nombre d’ogives actives, mais également une diminution du rôle militaire et 
politique attribué à ce type d’armes;

(Concerne toutes les versions linguistiques.)


