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Proposition de résolution Amendement

90. estime que l’Union devrait 
s’engager davantage aux côtés des États-
Unis et renouveler le partenariat 
stratégique en ce qui concerne les pays du 
partenariat oriental et les Balkans 
occidentaux afin d’y bâtir des sociétés 
pluriethniques démocratiques, prospères et 
résilientes, capables de résister à 
l’influence déstabilisatrice de forces 
autoritaires locales et extérieures; rappelle 
que la stabilité des Balkans occidentaux et 
des pays du partenariat oriental est 
essentielle à la paix et la sécurité de la 
région ainsi que de l’Union; se félicite du 
renforcement sensible de la coordination 
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occidentaux afin d’y bâtir des sociétés 
pluriethniques démocratiques, prospères et 
résilientes, capables de résister à 
l’influence déstabilisatrice de forces 
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entre les États-Unis et l’Union dans 
l’action à l’appui des pays des Balkans 
occidentaux sur la voie de l’intégration 
européenne et de l’adhésion à l’Union; est 
d’avis que la coordination régulière et 
institutionnalisée entre le Conseil «Affaires 
étrangères» et le secrétaire d’État 
américain à cet égard et sur d’autres 
questions de politique étrangère d’intérêt 
commun pourrait consolider le dialogue et 
la coopération transatlantiques sur ces 
questions et favoriserait la convergence des 
positions politiques à l’échelon 
transatlantique; demande à l’Union de 
jouer un rôle moteur fort et de veiller à une 
coordination effective avec les États-Unis 
dans la lutte contre les initiatives visant à 
redessiner les frontières ainsi que toute 
initiative similaire à l’échelon infranational 
cherchant à creuser les antagonismes et la 
ségrégation ethniques, ainsi qu’au regard 
de la question des investissements et des 
financements chinois et leur incidence sur 
la gouvernance démocratique et 
l’environnement; souligne l’importance de 
la collaboration et de la coopération 
étroites entre l’Union les États-Unis dans la 
lutte contre la capture de l’État, la 
corruption, la criminalité organisée, 
l’ingérence étrangère et les attaques contre 
la liberté des médias, et dans la promotion 
de l’état de droit, des réformes en 
profondeur, des relations de bon voisinage 
et de la réconciliation, ainsi que dans 
l’intégration de la région euro-atlantique; 
souligne le rôle majeur joué par l’Union 
dans le processus de normalisation des 
relations entre la Serbie et le Kosovo;
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européenne et de l’adhésion à l’Union; est 
d’avis que la coordination régulière et 
institutionnalisée entre le Conseil «Affaires 
étrangères» et le secrétaire d’État 
américain à cet égard et sur d’autres 
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États-Unis dans la lutte contre les 
initiatives visant à redessiner les frontières 
ainsi que toute initiative similaire à 
l’échelon infranational cherchant à creuser 
les antagonismes et la ségrégation 
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