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Amendement  1 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'étude de la direction générale des 

politiques externes de l'Union du 

Parlement européen intitulée "Reforming 

the United Nations: State of Play, Ways 

Forward" (réformer les Nations unies, 

état des lieux et orientations) (mars 2015), 

Or. en 

 

Amendement  2 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu ses résolutions précédentes, en 

particulier sa recommandation du 2 avril 

2014 à l'intention du Conseil sur la 69e 

session de l'Assemblée générale 

des Nations unies (2014/2017(INI)) et sa 

résolution du 11 mai 2011 sur l'Union 

européenne en tant qu'acteur mondial: 

son rôle dans les organisations 

multilatérales (2010/2298(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  3 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 - vu la résolution 65/276 de l'Assemblée 

générale des Nations unies du 10 mai 

2011 accordant à l'Union le droit 

d'intervenir au sein de l'Assemblée 

générale, de présenter oralement des 

propositions et des amendements qui 

seront mis aux voix à la demande d'un 

État membre ainsi que d'exercer un droit 

de réponse, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'article 3, paragraphe 5, et les 

articles21, 23, 34 et l'article 41, 

paragraphe 1, du traité sur l'Union 

européenne, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Brando Benifei, Pier Antonio Panzeri 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le traité sur l'Union européenne, 

Or. en 
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Amendement  6 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les priorités de l'Union pour la 

70e Assemblée générale des Nations unies 

adoptées par le Conseil le 22 juin 2015, 

Or. en 

 

Amendement  7 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration du président du 

Conseil de sécurité des Nations unies du 

14 février 2014 sur le rôle joué par 

l'Union dans le maintien de la paix et de 

la sécurité internationales, 

Or. en 

 

Amendement  8 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la déclaration de la conférence 

mondiale de Durban 2001 contre le 

racisme, la discrimination raciale, la 

xénophobie et l'intolérance qui y est 

associée, 
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Or. en 

 

Amendement  9 

Brando Benifei, Pier Antonio Panzeri 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la charte des Nations unies, 

Or. en 

 

Amendement  10 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le débat de haut niveau de 

l'Assemblée générale des Nations unies 

du 4 mai 2015 sur le thème du 

renforcement de la coopération entre 

l'ONU et les organisations régionales et 

sous-régionales, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport du rapporteur spécial des 

Nations unies sur les exécutions 
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extrajudiciaires à la 68e Assemblée 

générale des Nations unies et le rapport 

A/68/382 des Nations unies sur les 

exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 

arbitraires, 

Or. en 

 

Amendement  12 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Visa 1 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport d'évaluation des Nations 

unies du 15 mai 2015 sur les efforts en 

matière d'application de la loi et 

d'assistance curative concernant 

l'exploitation et les abus sexuels commis 

par le personnel des Nations unies et le 

personnel associé dans les opérations de 

maintien de la paix, 

Or. en 

 

Amendement  13 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la toute première déclaration du 

président du Conseil de sécurité des 

Nations unies sur la coopération entre les 

Nations unies et l'Union européenne 

(document S/PRST/2014/4), 

Or. en 
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Amendement  14 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la résolution 65/275 de l'Assemblée 

générale des Nations unies sur la 

participation de l'Union européenne aux 

travaux de l'Organisation des Nations 

unies, adoptée le 3 mai 2011, 

Or. en 

 

Amendement  15 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu la résolution adoptée par l'Assemblée 

générale des Nations unies le 3 mai 2011 

sur la participation de l'Union 

européenne aux travaux de 

l'Organisation des Nations unies (65/276), 

Or. en 

 

Amendement  16 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu les conclusions du Conseil du 

22 juin 2015 sur les priorités de l'UE aux 

Nations unies et à la 70e Assemblée 

générale des Nations unies, 
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Or. en 

 

Amendement  17 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'avenir de l'Union 

européenne est lié au développement 

mondial; que les problématiques 

auxquelles elle est confrontée doivent être 

résolues à l'échelle mondiale et que les 

problèmes de la planète appellent une 

intervention européenne; 

A. considérant que l'avenir des États 

membres est lié au développement 

mondial; que les problématiques 

auxquelles ils sont confrontés demandent 

une concertation internationale et que les 

problèmes de la planète appellent une libre 

coopération des États; 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'avenir de l'Union 

européenne est lié au développement 

mondial; que les problématiques 

auxquelles elle est confrontée doivent être 

résolues à l'échelle mondiale et que les 

problèmes de la planète appellent une 

intervention européenne; 

A. considérant que l'Union européenne et 

les Nations unies partagent les mêmes 

valeurs fondamentales; considérant que 

l'avenir de l'Union européenne est lié au 

développement, aux droits de l'homme, à 

la paix et à la sécurité à l'échelle 

mondiale; que les problématiques 

auxquelles elle est confrontée doivent être 

résolues à l'échelle mondiale et que les 

problèmes de la planète appellent une 

intervention européenne; 

Or. en 

Amendement  19 

Arnaud Danjean 
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Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l'avenir de l'Union 

européenne est lié au développement 

mondial; que les problématiques 

auxquelles elle est confrontée doivent être 

résolues à l'échelle mondiale et que les 

problèmes de la planète appellent une 

intervention européenne; 

A. considérant que l'avenir de l'Union 

européenne est lié à la paix, à la sécurité 

et au développement à l'échelle mondiale; 

que les problématiques auxquelles elle est 

confrontée doivent être résolues à l'échelle 

mondiale et que les problèmes de la planète 

appellent une intervention européenne; 

 

Or. en 

 

Amendement  20 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les principes et objectifs 

de la politique extérieure de l'Union sont 

consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union 

européenne et qu'ils sont étroitement liés à 

ceux des Nations unies; 

B. considérant que les principes et objectifs 

de la politique extérieure de l'Union sont 

consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union 

européenne et qu'ils sont étroitement liés à 

ceux des Nations unies; considérant que 

l'article 21 du traité sur l'Union 

européenne appelle expressément au 

respect des principes de la charte des 

Nations unies et du droit international; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les principes et objectifs 

de la politique extérieure de l'Union sont 

consacrés à l'article 21 du traité sur l'Union 

européenne et qu'ils sont étroitement liés à 

ceux des Nations unies; 

B. considérant que les principes et objectifs 

de la politique extérieure de l'Union sont 

mentionnés à l'article 21 du traité sur 

l'Union européenne et qu'ils sont 

étroitement liés à ceux des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l'Union dispose du 

potentiel unique de mobiliser les 

ressources de l'ensemble des instruments 

diplomatiques, économiques, 

humanitaires, de sécurité, de défense et de 

développement, en pleine conformité avec 

les dispositions de la charte des Nations 

unies, et que l'utilisation de ces 

instruments sur la base d'une approche 

globale lui permettra d'acquérir une 

souplesse exceptionnelle en vue 

d'atteindre efficacement les objectifs les 

plus ambitieux en matière de sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l'Union protège ses 

valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa 

C. considérant que, conformément au 

préambule du traité sur l'Union 
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sécurité, son indépendance et son 

intégrité, et qu'elle s'efforce de préserver 

la paix, de prévenir les conflits et de 

renforcer la sécurité internationale, 

conformément aux principes de la charte 

des Nations unies ainsi qu'aux principes 

de l'acte final d'Helsinki, adopté en 1975, 

et aux objectifs de la charte de Paris pour 

une nouvelle Europe adoptée en 1990; que 

l'Union fait partie du système de sécurité 

collective des Nations unies, y compris en 

qualité d'accord régional, tel que visé au 

chapitre VIII de la charte des Nations 

unies; 

européenne, l'Union a adopté une 

politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC), englobant une 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC), en vue de renforcer 

l'identité et l'indépendance européennes 

et d'ainsi favoriser la paix, la sécurité et le 

progrès en Europe et dans le monde; que 

l'Union fait partie du système de sécurité 

collective des Nations unies, y compris en 

qualité d'accord régional, tel que visé au 

chapitre VIII de la charte des Nations 

unies; 

 

Or. en 

 

Amendement  24 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l'Union protège ses 

valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa 

sécurité, son indépendance et son 

intégrité, et qu'elle s'efforce de préserver 

la paix, de prévenir les conflits et de 

renforcer la sécurité internationale, 

conformément aux principes de la charte 

des Nations unies ainsi qu'aux principes de 

l'acte final d'Helsinki, adopté en 1975, et 

aux objectifs de la charte de Paris pour 

une nouvelle Europe adoptée en 1990; 
que l'Union fait partie du système de 

sécurité collective des Nations unies, y 

compris en qualité d'accord régional, tel 

que visé au chapitre VIII de la charte des 

Nations unies; 

C. considérant que l'Union a mis en œuvre, 

facilité et soutenu par action ou par 

omission des actes graves au regard des 
principes de la charte des Nations unies 

ainsi qu'aux principes de l'acte final 

d'Helsinki, adopté en 1975, que l'Union 

doit se conformer au système de sécurité 

collective des Nations unies, tel que visé au 

chapitre VIII de la charte des Nations 

unies; 

Or. fr 
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Amendement  25 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l'Union protège ses 

valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa 

sécurité, son indépendance et son intégrité, 

et qu'elle s'efforce de préserver la paix, de 

prévenir les conflits et de renforcer la 

sécurité internationale, conformément aux 

principes de la charte des Nations unies 

ainsi qu'aux principes de l'acte final 

d'Helsinki, adopté en 1975, et aux objectifs 

de la charte de Paris pour une nouvelle 

Europe adoptée en 1990; que l'Union fait 

partie du système de sécurité collective des 

Nations unies, y compris en qualité 

d'accord régional, tel que visé au 

chapitre VIII de la charte des Nations 

unies; 

C. considérant que l'Union protège ses 

valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa 

sécurité, son indépendance et son intégrité, 

et qu'elle s'efforce de préserver la paix, de 

prévenir les conflits et de renforcer la 

sécurité et les droits de l'homme sur le 

plan international, conformément aux 

principes de la charte des Nations unies 

ainsi qu'aux principes de l'acte final 

d'Helsinki, adopté en 1975, et aux objectifs 

de la charte de Paris pour une nouvelle 

Europe adoptée en 1990; que l'Union fait 

partie du système de sécurité collective des 

Nations unies, y compris en qualité 

d'accord régional, tel que visé au 

chapitre VIII de la charte des Nations 

unies; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que l'Union participe 

activement au maintien de la paix et de la 

sécurité dans le monde au moyen des 

différents instruments disponibles dans le 

cadre de la PESC, et particulièrement 

grâce aux missions et aux opérations 

déployées à travers le monde dans le cadre 

de la PSDC sous mandat des Nations 

unies; 

Or. en 
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Amendement  27 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l'Union favorise le 

développement durable des pays en 

développement sur le plan économique, 

social et environnemental, avec pour 

objectif premier d'éradiquer la pauvreté, et 

apporte une aide humanitaire aux 

populations, aux pays et aux régions 

confrontés à des catastrophes naturelles ou 

d'origine humaine; 

 

D. considérant que l'Union favorise le 

développement durable des pays en 

développement sur le plan économique, 

social et environnemental, avec pour 

objectifs premiers d'éradiquer la pauvreté 

et de favoriser la paix et la stabilité à long 

terme, et apporte une aide humanitaire aux 

populations, aux pays et aux régions 

confrontés à tout type de crises, qu'elles 

soient naturelles ou d'origine humaine; 

 

Or. en 

Amendement  28 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l'Union favorise le 

développement durable des pays en 

développement sur le plan économique, 

social et environnemental, avec pour 

objectif premier d'éradiquer la pauvreté, et 

apporte une aide humanitaire aux 

populations, aux pays et aux régions 

confrontés à des catastrophes naturelles ou 

d'origine humaine; 

D. considérant que l'Union favorise le 

progrès durable des pays en 

développement sur le plan économique, 

social et environnemental, avec pour 

objectifs premiers d'éradiquer la pauvreté 

et de lutter contre les inégalités sociales, 

et apporte une aide humanitaire aux 

populations, aux pays et aux régions 

confrontés à des catastrophes naturelles ou 

d'origine humaine;  

Or. en 
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Amendement  29 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l'Union favorise le 

développement durable des pays en 

développement sur le plan économique, 

social et environnemental, avec pour 

objectif premier d'éradiquer la pauvreté, et 

apporte une aide humanitaire aux 

populations, aux pays et aux régions 

confrontés à des catastrophes naturelles ou 

d'origine humaine; 

D. considérant que l'Union souhaite 

favoriser le développement durable des 

pays en développement sur le plan 

économique, social et environnemental, 

avec pour objectif premier d'éradiquer la 

pauvreté, et apporte une aide humanitaire 

aux populations, aux pays et aux régions 

confrontés à des catastrophes naturelles ou 

d'origine humaine; qu'elle ne facilite dans 

les faits ni en son sein ni à ses marges le 

développement des pays ou le progrès 

social des populations; 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que l'Union renforce les 

fondements de la durabilité sociale par 

son action visant à consolider, à soutenir 

et à promouvoir la démocratie, l'état de 

droit, les droits de l'homme et les principes 

du droit international; 

F. considérant que l'Union a semé le chaos 

à l'extérieur par le droit d'ingérence et le 

chaos à l'intérieur par une politique 

idéologique oubliant les sociétés et la 

culture européenne; que cette vision 

partielle et partiale des droits de l'Homme 

méconnait les droits élémentaires à la 

sécurité, à la continuité culturelle et à 

l'identité; 

Or. fr 

Amendement  31 

Arnaud Danjean 
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Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que l'Union renforce les 

fondements de la durabilité sociale par son 

action visant à consolider, à soutenir et à 

promouvoir la démocratie, l'état de droit, 

les droits de l'homme et les principes du 

droit international; 

F. considérant que l'Union renforce les 

fondements de la durabilité sociale et de la 

bonne gouvernance par son action visant à 

consolider, à soutenir et à promouvoir la 

démocratie, l'état de droit, les droits de 

l'homme et les principes du droit 

international; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que l'Union renforce les 

fondements de la durabilité sociale par son 

action visant à consolider, à soutenir et à 

promouvoir la démocratie, l'état de droit, 

les droits de l'homme et les principes du 

droit international; 

F. considérant que l'Union renforce les 

fondements de la durabilité sociale par son 

action visant à consolider, à soutenir et à 

promouvoir la démocratie, l'état de droit, 

les droits de l'homme, l'égalité des sexes et 

les principes du droit international; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'Union renforce la 

viabilité économique en favorisant 

l'intégration de tous les pays dans 

l'économie mondiale, notamment par la 

suppression progressive des obstacles au 

supprimé 
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commerce; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'Union renforce la 

viabilité économique en favorisant 

l'intégration de tous les pays dans 

l'économie mondiale, notamment par la 

suppression progressive des obstacles au 

commerce; 

G. considérant que l'Union affaibli la 

viabilité économique en favorisant 

l'intégration de tous les pays dans 

l'économie mondiale, notamment en 

amplifiant les effets néfastes d'un 

libéralisme dérégulé par l'absence 

d'écluses commerciales permettant 

d'assurer des échanges équilibrés; 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Victor Boştinaru 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'Union renforce la 

viabilité économique en favorisant 

l'intégration de tous les pays dans 

l'économie mondiale, notamment par la 

suppression progressive des obstacles au 
commerce;  

G. considérant que l'Union renforce la 

viabilité économique en favorisant 

l'intégration de tous les pays dans 

l'économie mondiale, notamment par la 

promotion de normes communes de 

qualité élevée en matière de commerce 

international;  

Or. en 

 

Amendement  36 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, conformément à ses 

traités, l'Union promeut un système 

international fondé sur une coopération 

multilatérale renforcée et une bonne 

gouvernance mondiale; 

H. considérant que, conformément à ses 

traités, l'Union promeut un système 

international fondé sur une coopération 

multilatérale renforcée mais qu'elle lui 

nuit dans les faits par une politique 

agressive de blocs; 

Or. fr 

Amendement  37 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, conformément à ses 

traités, l'Union promeut un système 

international fondé sur une coopération 

multilatérale renforcée et une bonne 

gouvernance mondiale; 

H. considérant que, conformément à ses 

traités, l'Union promeut un système 

international fondé sur une coopération 

multilatérale renforcée et une bonne 

gouvernance mondiale et soutient et 

favorise dans ce cadre le développement 

d'organisations régionales puissantes, 

telles que le MERCOSUR, l'Union 

africaine ou l'ASEAN, pouvant 

contribuer à contrebalancer l'équilibre 

réel des forces dans le système des 

Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant H 
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Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que, conformément à ses 

traités, l'Union promeut un système 

international fondé sur une coopération 

multilatérale renforcée et une bonne 

gouvernance mondiale; 

H. considérant que, conformément à ses 

traités, l'Union promeut un système 

international fondé sur une coopération 

multilatérale renforcée et une bonne 

gouvernance mondiale et s'est engagée en 

faveur d'un multilatéralisme efficace, les 

Nations unies jouant un rôle central à cet 

égard; considérant que cet engagement 

repose sur la conviction que la 

communauté internationale a besoin d'un 

système multilatéral efficace fondé sur les 

droits et les valeurs universels pour 

répondre adéquatement aux crises, aux 

défis et aux menaces dans le monde; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la politique extérieure de 

l'Union s'est principalement concentrée sur 

les relations bilatérales, la coopération et 

les partenariats avec des pays ou des 

groupes de pays du monde entier; qu'une 

attention particulière a été accordée, ces 

dernières décennies, aux objectifs et enjeux 

géopolitiques touchant les pays du 

voisinage oriental et méridional immédiat 

de l'Union; 

I. considérant que la politique extérieure de 

l'Union s'est principalement concentrée sur 

les relations bilatérales, la coopération et 

les partenariats avec des pays, des groupes 

de pays et autres organisations régionales 

et internationales du monde entier; qu'une 

attention particulière a été accordée, ces 

dernières décennies, aux objectifs et enjeux 

géopolitiques touchant les pays du 

voisinage oriental et méridional de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Louis Michel, Hilde Vautmans 
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Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la politique extérieure de 

l'Union s'est principalement concentrée sur 

les relations bilatérales, la coopération et 

les partenariats avec des pays ou des 

groupes de pays du monde entier; qu'une 

attention particulière a été accordée, ces 

dernières décennies, aux objectifs et enjeux 

géopolitiques touchant les pays du 

voisinage oriental et méridional immédiat 

de l'Union; 

I. considérant que la politique extérieure de 

l'Union s'est principalement concentrée sur 

les relations bilatérales, la coopération et 

les partenariats avec des pays ou des 

groupes de pays du monde entier; qu'une 

attention particulière a été accordée, ces 

dernières décennies, aux objectifs et enjeux 

géopolitiques touchant les pays du 

voisinage oriental et méridional immédiat 

de l'Union; que l'Union entretient 

également des relations particulières avec 

les pays du continent africain et accorde, 

dans son action, une attention particulière 

aux défis auxquels ces pays sont 

confrontés; 

Or. nl 

Amendement  41 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la politique extérieure de 

l'Union s'est principalement concentrée sur 

les relations bilatérales, la coopération et 

les partenariats avec des pays ou des 

groupes de pays du monde entier; qu'une 

attention particulière a été accordée, ces 

dernières décennies, aux objectifs et enjeux 

géopolitiques touchant les pays du 

voisinage oriental et méridional immédiat 

de l'Union; 

I. considérant que la politique extérieure de 

l'Union, outrepassant le principe de 

subsidiarité tel que défini par le traité sur 

l'Union européenne, s'est principalement 

concentrée sur les relations bilatérales, la 

coopération et les partenariats avec des 

pays ou des groupes de pays du monde 

entier; qu'une attention particulière a été 

accordée, ces dernières décennies, aux 

objectifs et enjeux géopolitiques touchant 

les pays du voisinage oriental et méridional 

immédiat de l'Union; 

Or. fr 
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Amendement  42 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 

Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que dans un contexte 

d'interdépendance croissante à l'échelle 

mondiale, l'Union doit jouer un rôle plus 

important, tant dans ses relations 

bilatérales que dans les enceintes 

multilatérales; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  43 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que l'Union 

européenne est impliquée et joue un rôle 

important dans les négociations et la 

médiation internationales, en particulier 

dans les négociations entre le groupe 

E3/UE+3 et l'Iran et le processus de paix 

au Proche-Orient; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union est la première 

puissance mondiale dans les quatre 

supprimé 
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domaines d'action interdépendants que 

sont le commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme; 

Or. fr 

 

Amendement  45 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union est la première 

puissance mondiale dans les quatre 

domaines d'action interdépendants que 

sont le commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  46 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union est la première 

puissance mondiale dans les quatre 

domaines d'action interdépendants que sont 

le commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme; 

K. considérant que l'Union est une 

puissance dominante dans les différents 

domaines d'action interdépendants que sont 

le commerce, le développement, l'aide 

humanitaire, l'environnement et les droits 

de l'homme;  

Or. en 

Amendement  47 

Afzal Khan 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 
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Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union est la première 

puissance mondiale dans les quatre 

domaines d'action interdépendants que sont 

le commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme;  

K. considérant que l'Union est le principal 

acteur mondial dans les quatre domaines 

d'action interdépendants que sont le 

commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme;  

 

Or. en 

 

Amendement  48 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 

Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union est la première 

puissance mondiale dans les quatre 

domaines d'action interdépendants que sont 

le commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme;  

K. considérant que l'Union est la première 

puissance mondiale dans les quatre 

domaines d'action interdépendants que sont 

le commerce, le développement, 

l'environnement et les droits de l'homme; 

que l'Union et les États membres sont 

conjointement responsables de 38 % du 

budget ordinaire des Nations unies (40 % 

du budget consacré aux opérations de 

maintien de la paix) et de 50 % de 

l'ensemble des contributions aux activités 

des Nations unies; que l'Union est partie 

à plus de 50 conventions et accords 

multilatéraux des Nations unies en tant 

que seul participant non étatique; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 



 

PE567.731v02-00 24/169 AM\1073358FR.doc 

FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

 K bis. considérant que l'égalité entre les 

femmes et les hommes est une valeur de 

base de l'Union reconnue dans ses traités 

et sa charte des droits fondamentaux et 

que l'Union assume la responsabilité 

d'intégrer l'égalité des sexes dans 

l'ensemble de ses activités et domaines 

politiques, notamment dans les politiques 

extérieures et de coopération au 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que l'Union, en tant que 

premier bloc commercial du monde, 

occupe une place prépondérante dans les 

accords commerciaux bilatéraux et 

multilatéraux et a élaboré des mesures 

commerciales concrètes pour favoriser la 

croissance économique, réduire la 

pauvreté et protéger l'environnement et 

les ressources naturelles; 

L. considérant que l'Union, en tant que 

premier bloc commercial du monde 

démontre par ses résultats qu'elle n'est ni 

génératrice de croissance ou de 

développement ni apte à peser sur les 

rapports de force économiques 

internationaux; 

Or. fr 

Amendement  51 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

M. considérant que les États membres 

assume la charge financière la plus 
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matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction 

de la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

importante en matière de coopération 

internationale au développement, que 

l'Union doit prendre garde à faciliter les 

États dans leur politique étrangère et 

d'aide; 

Or. fr 

Amendement  52 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

des politiques de développement qui 

favorisent la réduction de la pauvreté, la 

paix et la sécurité ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

Or. en 

Amendement  53 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 
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émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

des politiques de développement qui sont 

d'une grande importance car elles 

favorisent effectivement la réduction de la 

pauvreté ainsi que la viabilité économique, 

sociale et environnementale; 

Or. en 

Amendement  54 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

M. considérant que l'Union est le plus 

grand donateur d'aide humanitaire au 

monde et le plus grand bailleur de fonds 
en matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

Or. en 

Amendement  55 

Brando Benifei, Pier Antonio Panzeri 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 
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États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction 

de la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

États membres; que l'Union met en œuvre 

des politiques de développement qui sont 

d'excellente qualité car elles s'appliquent 

à favoriser efficacement la réduction de la 

pauvreté ainsi que la viabilité économique, 

sociale et environnementale; 

Or. en 

 

Amendement  56 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

M. considérant que l'Union et ses États 

membres assument la charge financière la 

plus importante en matière de coopération 

internationale au développement, 

fournissant plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde; 

que l'Union met en œuvre d'excellentes 

politiques de développement qui favorisent 

effectivement la réduction de la pauvreté 

ainsi que la viabilité économique, sociale et 

environnementale; 

Or. en 

Amendement  57 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 
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d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

que l'activité accrue de tiers tels que les 

pays BRICS dans le domaine de la 

gouvernance mondiale exige que l'Union 

adopte une approche stratégique visant à 

assurer l'efficacité des mesures qu'elle 

prend dans ce domaine; 

Or. en 

Amendement  58 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

que l'Afrique joue un rôle toujours plus 

important au niveau international; 

Or. nl 

 

Amendement  59 

Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 

Proposition de résolution 

Considérant M 
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Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

M. considérant que l'Union assume la 

charge financière la plus importante en 

matière de coopération internationale au 

développement, plus de la moitié de l'aide 

publique au développement dans le monde 

émanant de l'Union européenne et de ses 

États membres; que l'Union met en œuvre 

d'excellentes politiques de développement 

qui favorisent effectivement la réduction de 

la pauvreté, l'émancipation économique 

des femmes, ainsi que la viabilité 

économique, sociale et environnementale; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le 

défenseur et le promoteur le plus engagé 

des droits de l'homme, des valeurs 

culturelles, de la démocratie et de l'état de 

droit, dont les principes sont inclus dans 

tous ses partenariats bilatéraux et 

occupent une place prépondérante dans 

sa politique multilatérale; 

supprimé 

Or. fr 

Amendement  61 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur O. considérant que l'Union est l'un des 
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et le promoteur le plus engagé des droits 

de l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

défenseurs et des promoteurs les plus 

engagés des droits de l'homme, des valeurs 

culturelles, de la démocratie et de l'état de 

droit, dont les principes sont inclus dans 

tous ses partenariats bilatéraux et occupent 

une place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

Or. es 

Amendement  62 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est un 

défenseur et un promoteur engagé des 

droits de l'homme, des valeurs culturelles, 

de la démocratie et de l'état de droit, dont 

les principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

Or. en 

Amendement  63 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, de la diversité culturelle, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

Or. en 
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Amendement  64 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, de la diversité culturelle, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

Or. en 

Amendement  65 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; que l'Union est un ardent 

défenseur de la justice internationale à 

travers des instances, telles que la Cour 

internationale de justice, la Cour pénale 

internationale, le Tribunal international 

du droit de la mer, ainsi que des instances 

régionales, telles que la Cour européenne 

des droits de l'homme;  

Or. en 
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Amendement  66 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; que l'Union doit néanmoins 

s'efforcer constamment de renforcer 

l'efficacité de ses actions dans ces 

domaines, en tenant compte notamment 

des politiques adoptées dans ces domaines 

par les tiers; 

Or. en 

Amendement  67 

Iratxe García Pérez 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, de l'égalité entre les femmes et 

les hommes, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

 

Or. en 
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Amendement  68 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 

Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des valeurs culturelles, de la 

démocratie et de l'état de droit, dont les 

principes sont inclus dans tous ses 

partenariats bilatéraux et occupent une 

place prépondérante dans sa politique 

multilatérale; 

O. considérant que l'Union est le défenseur 

et le promoteur le plus engagé des droits de 

l'homme, des libertés fondamentales, des 

valeurs culturelles, de la démocratie et de 

l'état de droit, dont les principes sont inclus 

dans tous ses partenariats bilatéraux et 

occupent une place prépondérante dans sa 

politique multilatérale; 

 

Or. en 

 

Amendement  69 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Considérant O bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 O bis. considérant que l'Union 

européenne joue un rôle important en 

soutenant les opérations déployées par les 

Nations unies dans les domaines d'intérêt 

commun, notamment dans le domaine de 

la protection des civils, et particulièrement 

celle des femmes et des enfants touchés 

par les conflits armés; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 
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Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'humanité partage des 

valeurs et des intérêts communs; que les 

responsabilités et les retombées positives 

liées à la résolution de problèmes 

communs et à l'action en faveur d'objectifs 

et de valeurs partagés devraient être 

équitablement réparties; 

P. considérant que la famille humaine 

partage des valeurs et des intérêts 

communs; que les responsabilités et les 

retombées positives liées à la résolution de 

problèmes communs et à l'action en faveur 

d'objectifs et de valeurs partagés devraient 

être équitablement réparties; 

 Remarque. (Le terme "famille humaine" est 

une expression présente dans la 

Déclaration universelle de droits de 

l'homme, son utilisation est par conséquent 

prégnante et largement répandue dans le 

domaine des droits de l'homme.) 

Or. it 

 

Amendement  71 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'humanité partage des 

valeurs et des intérêts communs; que les 

responsabilités et les retombées positives 

liées à la résolution de problèmes 

communs et à l'action en faveur d'objectifs 

et de valeurs partagés devraient être 

équitablement réparties; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

Amendement  72 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que le système des Nations Q. considérant que le système des Nations 
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unies est la première enceinte mondiale qui 

œuvre à l'amélioration de la gouvernance 

mondiale et qui promeuve les valeurs et 

les intérêts de l'Union; 

unies est la première enceinte mondiale qui 

œuvre à l'encadrement juridique des 

relations internationales, à 

l'institutionnalisation du dialogue entre 

les États de la communauté internationale 

sur les défis communs politiques, 

économiques, sociaux, écologiques, 

culturels, financiers et juridiques, à 

l'amélioration de la gouvernance mondiale 

et à la solution pacifique des conflits entre 

les États; 

Or. de 

Amendement  73 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que le système des Nations 

unies est la première enceinte mondiale qui 

œuvre à l'amélioration de la gouvernance 

mondiale et qui promeuve les valeurs et 

les intérêts de l'Union; 

Q. considérant que le système des Nations 

unies est la première enceinte mondiale qui 

œuvre à l'amélioration de la coopération 

internationale; 

Or. fr 

 

Amendement  74 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant Q 

 

Proposition de résolution Amendement 

Q. considérant que le système des Nations 

unies est la première enceinte mondiale qui 

œuvre à l'amélioration de la gouvernance 

mondiale et qui promeuve les valeurs et les 

intérêts de l'Union;  

Q. considérant que le système des Nations 

unies est la principale enceinte mondiale 

qui œuvre à l'amélioration de la 

gouvernance mondiale et représente ainsi 

le forum le mieux indiqué pour assurer la 

promotion des valeurs et des intérêts de 

l'Union;  
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Or. en 

 

Amendement  75 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la charte des Nations 

unies, signée il y a 70 ans à 

San Francisco, repose sur des valeurs et 

des intérêts partagés de l'humanité; que 

les Nations unies sont la seule 

organisation universelle et 

démocratiquement administrée du monde; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  76 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la charte des Nations 

unies, signée il y a 70 ans à San Francisco, 

repose sur des valeurs et des intérêts 

partagés de l'humanité; que les Nations 

unies sont la seule organisation 

universelle et démocratiquement 

administrée du monde; 

R. considérant que la charte des Nations 

unies, signée il y a 70 ans à San Francisco, 

après les horreurs de la Seconde Guerre 

mondiale, propose de préserver la paix et 

la sécurité internationale et repose sur des 

valeurs et des intérêts partagés de 

l'humanité; 

Or. it 

 

Amendement  77 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 



 

AM\1073358FR.doc 37/169 PE567.731v02-00 

 FR 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la charte des Nations 

unies, signée il y a 70 ans à San Francisco, 

repose sur des valeurs et des intérêts 

partagés de l'humanité; que les Nations 

unies sont la seule organisation 

universelle et démocratiquement 

administrée du monde; 

R. considérant que la charte des Nations 

unies, signée il y a 70 ans à San Francisco, 

repose sur des valeurs et des intérêts 

partagés de l'humanité et sur la défense des 

droits fondamentaux; 

Or. es 

 

Amendement  78 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant R 

 

Proposition de résolution Amendement 

R. considérant que la charte des Nations 

unies, signée il y a 70 ans à San Francisco, 

repose sur des valeurs et des intérêts 

partagés de l'humanité; que les Nations 

unies sont la seule organisation universelle 

et démocratiquement administrée du 

monde; 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Or. en 

 

Amendement  79 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant qu'après la Seconde Guerre 

mondiale, l'objectif principal était de 

préserver la paix et la sécurité; que la 

promotion du développement économique 

et sociale occupe une place centrale dans la 

charte; que les questions 

S. Considérant que la promotion du 

développement économique et sociale 

occupe une place centrale dans la charte; 

que les questions environnementales sont 

apparues dans le programme des Nations 

unies au début des années 70; qu'en 1987 
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environnementales sont apparues dans le 

programme des Nations unies au début des 

années 70; que lors de la conférence de Rio 

(CNUED) en 1992, les politiques de 

développement et environnementales ont 

été fusionnées en actions efficaces pour 

réduire la pauvreté et promouvoir le 

développement durable dans le monde; 

le rapport Brundtland Our Common 

Future définissait le concept de 

développement durable comme un 

développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux 

leurs; que lors de la conférence de Rio 

(CNUED) en 1992, les politiques de 

développement et environnementales ont 

été fusionnées en combinaison d'actions 

efficaces pour réduire la pauvreté et 

promouvoir le développement durable dans 

le monde; 

Or. it 

 

Amendement  80 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant S 

 

Proposition de résolution Amendement 

S. considérant qu'à l'issue de la Seconde 

Guerre mondiale, le principal objectif était 

le maintien de la paix et de la sécurité; que 

l'action en faveur du développement 

économique et social occupait une place 

centrale dans la charte; que les questions 

environnementales ont fait leur apparition 

dans le programme de travail des Nations 

unies dès le début des années 70; que lors 

de la conférence des Nations unies sur 

l'environnement et le développement, qui 

s'est tenue à Rio en 1992, les politiques en 

matière de développement et 

d'environnement ont été fusionnées pour 

associer une réduction efficace de la 

pauvreté à l'action en faveur du 

développement durable dans le monde 

entier; 

S. considérant qu'à l'issue de la Seconde 

Guerre mondiale, le principal objectif était 

le maintien de la paix et de la sécurité; que 

l'action en faveur du développement 

économique et social et des droits de 

l'homme occupait une place centrale dans 

la charte; que les questions 

environnementales ont fait leur apparition 

dans le programme de travail des Nations 

unies dès le début des années 70; que lors 

de la conférence des Nations unies sur 

l'environnement et le développement, qui 

s'est tenue à Rio en 1992, les politiques en 

matière de développement et 

d'environnement ont été fusionnées pour 

associer une réduction efficace de la 

pauvreté à l'action en faveur du 

développement durable dans le monde 

entier; 

 

Or. en 
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Amendement  81 

Afzal Khan 

 

Proposition de résolution 

Considérant T 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant que le système des Nations 

unies englobe tous les domaines de 

coopération, le Conseil de sécurité étant 

chargé au premier chef des missions 

touchant à la consolidation et au maintien 

de la paix ainsi qu'à la prévention des 

menaces pour la sécurité, missions pour 

lesquelles il bénéficie de l'aide d'organes 

auxiliaires et consultatifs; 

T. considérant que le système des Nations 

unies englobe tous les domaines de 

coopération, le Conseil de sécurité étant 

chargé au premier chef des missions 

touchant au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales, missions pour 

lesquelles il bénéficie de l'aide d'organes 

auxiliaires et consultatifs; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant T 

 

Proposition de résolution Amendement 

T. considérant que le système des Nations 

unies englobe tous les domaines de 

coopération, le Conseil de sécurité étant 

chargé au premier chef des missions 

touchant à la consolidation et au maintien 

de la paix ainsi qu'à la prévention des 

menaces pour la sécurité, missions pour 

lesquelles il bénéficie de l'aide d'organes 

auxiliaires et consultatifs; 

T. considérant que le système des Nations 

unies englobe tous les domaines de 

coopération, le Conseil de sécurité étant 

chargé au premier chef des missions 

touchant au maintien de la paix et de la 

sécurité internationales, missions pour 

lesquelles il bénéficie de l'aide d'organes 

auxiliaires et consultatifs; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Neena Gill 
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Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T bis. considérant que les Nations unies 

n'ont pas pris de mesure décisive visant à 

mettre fin aux atrocités de masse en 

raison de paralysies répétées engendrées 

par des crises au sein du Conseil de 

sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 T bis. considérant que le travail des 

Nations unies est administré et coordonné 

par son secrétariat, présidé par le 

Secrétaire général des Nations unies; que 

le Secrétariat est composé de différents 

bureaux et départements, dont le 

département des opérations de maintien 

de la paix (DOMP), le département de 

l'appui aux missions (DAM), le 

département des affaires politiques 

(DAP), le bureau de la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA) et les 

bureaux des conseillers, représentants et 

envoyés spéciaux des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Considérant U bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 U bis. considérant que le produit du 

pillage et de la contrebande des sites et 

objets culturels et religieux en Iraq et en 

Syrie par l'EIIL est utilisé pour 

contribuer à financer les activités 

terroristes de ce groupe; que l'UNESCO 

et sa convention concernant les mesures à 

prendre pour interdire et empêcher 

l'importation, l'exportation et le transfert 

de propriété illicite des biens culturels 

jouent un rôle central en assurant la 

protection d'urgence du patrimoine 

culturel syrien et iraquien; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Considérant V bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 V bis. considérant qu'un débat sera mené 

et qu'une décision sera prise concernant 

le renouvellement du mandat du Forum 

sur la gouvernance de l'internet (FGI) 

lors de l'Assemblée générale des Nations 

unies de 2015; que le Parlement a 

demandé à l'Assemblée générale des 

Nations unies de renouveler le mandat du 

FGI et de renforcer ses ressources ainsi 

que le modèle pluripartite de la 

gouvernance de l'internet; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Arnaud Danjean 
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Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que le système des Nations 

unies n'est pas doté d'un parlement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  88 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que le système des Nations 

unies n'est pas doté d'un parlement; 

supprimé 

Or. et 

 

Amendement  89 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que le système des Nations 

unies n'est pas doté d'un parlement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  90 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Considérant W bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 W bis. considérant que les pays sont 

répartis par zones géographiques, ce qui 

donne souvent lieu à un vote en bloc; que 

les membres du Conseil des droits de 

l'homme des Nations unies violent 

souvent eux-mêmes systématiquement les 

droits de l'homme, ce qui nuit à 

l'efficacité et à la crédibilité du Conseil 

dans son ensemble; 

Or. en 

Amendement  91 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant W bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 W bis. considérant qu'un parlement 

mondial établi devrait être habilité à élire 

directement le Secrétaire général des 

Nations unies en toute transparence; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires 

à l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

supprimé 
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confrontée dans des domaines comme la 

sécurité, la protection de l'environnement, 

l'immigration et l'instabilité financière; 

  

Or. en 

Amendement  93 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires 

à l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

confrontée dans des domaines comme la 

sécurité, la protection de l'environnement, 

l'immigration et l'instabilité financière, 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; 

Or. fr 

 

Amendement  94 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires à 

l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

confrontée dans des domaines comme la 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires à 

l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

confrontée dans des domaines comme la 
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sécurité, la protection de l'environnement, 

l'immigration et l'instabilité financière;  

sécurité, la protection de l'environnement, 

les droits de l'homme et de protection du 

droit d'asile et l'instabilité financière;  

Or. en 

 

Amendement  95 

Afzal Khan 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires à 

l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

confrontée dans des domaines comme la 

sécurité, la protection de l'environnement, 

l'immigration et l'instabilité financière;  

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires à 

l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

confrontée dans des domaines comme la 

sécurité, les migrations, l'extrémisme 

violent, la protection de l'environnement et 

l'instabilité financière;  

 

Or. en 

Amendement  96 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires à 

l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes auxquels elle est elle-même 

Y. considérant que l'Union et ses États 

membres ont un rôle déterminant à jouer 

pour promouvoir les principes et les 

objectifs des Nations unies et résoudre les 

problèmes communs à l'humanité; que 

l'Europe a en outre besoin de partenaires à 

l'échelon mondial pour résoudre les 

problèmes dus à des facteurs intérieurs et 
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confrontée dans des domaines comme la 

sécurité, la protection de l'environnement, 

l'immigration et l'instabilité financière,  

 

 

extérieurs auxquels elle est confrontée, et 

dont les conséquences pèsent sur le 

continent, et donc le monde, dans des 

domaines comme la sécurité, la protection 

de l'environnement, l'immigration et 

l'instabilité financière; 

Or. hu 

Amendement  97 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Considérant Y bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Y bis. considérant que l'Union et ses États 

membres constituent ensemble le 

principal contributeur financier du 

système onusien; 

Or. es 

 

Amendement  98 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que l'Union et ses États 

membres participent activement aux 

travaux du système des Nations unies 

sous diverses formes; que dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le 

contexte des négociations et de la 

coopération en matière environnementale, 

la Commission joue un rôle prépondérant 

reposant sur les dispositions du traité; que 

la politique de développement est un 

domaine de compétences partagées; que 

supprimé 
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l'Assemblée générale et d'autres organes 

universels des Nations unies sont 

composés de représentants de leurs pays 

membres; que les États membres de 

l'Union sont tenus, en vertu du traité, de 

coordonner leur action dans toutes les 

enceintes internationales; 

 

Or. en 

 

Amendement  99 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que l'Union et ses États 

membres participent activement aux 

travaux du système des Nations unies sous 

diverses formes; que dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le contexte 

des négociations et de la coopération en 

matière environnementale, la Commission 

joue un rôle prépondérant reposant sur 

les dispositions du traité; que la politique 

de développement est un domaine de 

compétences partagées; que l'Assemblée 
générale et d'autres organes universels des 

Nations unies sont composés de 

représentants de leurs pays membres; que 

les États membres de l'Union sont tenus, 

en vertu du traité, de coordonner leur 

action dans toutes les enceintes 

internationales; 

Z. considérant que les États membres 

participent activement aux travaux du 

système des Nations unies sous diverses 

formes; que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que l'Assemblée 

générale et d'autres organes universels des 

Nations unies sont composés de 

représentants de leurs pays membres; 

Or. fr 
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Amendement  100 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que l'Union et ses États 

membres participent activement aux 

travaux du système des Nations unies sous 

diverses formes; que dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le contexte 

des négociations et de la coopération en 

matière environnementale, la Commission 

joue un rôle prépondérant reposant sur les 

dispositions du traité; que la politique de 

développement est un domaine de 

compétences partagées; que l'Assemblée 

générale et d'autres organes universels 

des Nations unies sont composés de 

représentants de leurs pays membres; que 

les États membres de l'Union sont tenus, en 

vertu du traité, de coordonner leur action 

dans toutes les enceintes internationales; 

Z. considérant que depuis le traité de 

Lisbonne et l'adoption de la résolution 

65/276 par l'Assemblée générale des 

Nations unies, l'Union jouit d'un bien 

meilleur statut parmi les institutions des 

Nations unies; que s'il existe un 

consensus entre les membres de l'Union – 

ce qui est le cas pour la grande majorité 

des positions adoptées depuis Lisbonne – 

le président du Conseil européen, la haute 

représentante/vice-présidente, la 

délégation de l'UE ou un commissaire 

européen s'expriment actuellement au 

nom des États membres au sein des divers 

organes des Nations unies, jusqu'au 

Conseil de sécurité; dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le contexte 

des négociations et de la coopération en 

matière environnementale, la Commission 

joue un rôle prépondérant reposant sur les 

dispositions du traité; que la politique de 

développement est un domaine de 

compétences partagées; que les États 

membres de l'Union sont tenus de 

coordonner leur action dans toutes les 

enceintes internationales et l'article 34, 

paragraphe 2, du traité de Lisbonne exige 

que les États membres disposant d'un 

siège au Conseil de sécurité des Nations 

unies demandent à la haute 

représentante/vice-présidente de 

s'exprimer au nom de l'Union si cette 

dernière a défini une politique commune; 

Or. en 
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Amendement  101 

Andrej Plenković 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que l'Union et ses États 

membres participent activement aux 

travaux du système des Nations unies sous 

diverses formes; que dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le contexte 

des négociations et de la coopération en 

matière environnementale, la Commission 

joue un rôle prépondérant reposant sur les 

dispositions du traité; que la politique de 

développement est un domaine de 

compétences partagées; que l'Assemblée 

générale et d'autres organes universels des 

Nations unies sont composés de 

représentants de leurs pays membres; que 

les États membres de l'Union sont tenus, en 

vertu du traité, de coordonner leur action 

dans toutes les enceintes internationales; 

Z. considérant que les États membres de 

l'Union apportent conjointement la plus 

grande contribution financière au budget 

ordinaire des Nations unies ainsi que la 

deuxième plus grande contribution 

financière aux opérations de maintien de 

la paix des Nations unies; considérant que 

l'Union et ses États membres participent 

activement aux travaux du système des 

Nations unies sous diverses formes; que 

dans le cadre de l'OMC, par exemple, la 

Commission représente les États membres 

de l'Union tandis que leurs ministres 

participent aux conférences majeures; que 

dans le contexte des négociations et de la 

coopération en matière environnementale, 

la Commission joue un rôle prépondérant 

reposant sur les dispositions du traité; que 

la politique de développement est un 

domaine de compétences partagées; que 

l'Assemblée générale et d'autres organes 

universels des Nations unies sont composés 

de représentants de leurs pays membres; 

que les États membres de l'Union sont 

tenus, en vertu du traité, de coordonner leur 

action dans toutes les enceintes 

internationales; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z 

 

Proposition de résolution Amendement 

Z. considérant que l'Union et ses États Z. considérant que l'Union et ses États 
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membres participent activement aux 

travaux du système des Nations unies sous 

diverses formes; que dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le contexte 

des négociations et de la coopération en 

matière environnementale, la Commission 

joue un rôle prépondérant reposant sur les 

dispositions du traité; que la politique de 

développement est un domaine de 

compétences partagées; que l'Assemblée 

générale et d'autres organes universels des 

Nations unies sont composés de 

représentants de leurs pays membres; que 

les États membres de l'Union sont tenus, en 

vertu du traité, de coordonner leur action 

dans toutes les enceintes internationales; 

membres participent activement aux 

travaux du système des Nations unies sous 

diverses formes; que dans le cadre de 

l'OMC, par exemple, la Commission 

représente les États membres de l'Union 

tandis que leurs ministres participent aux 

conférences majeures; que dans le contexte 

des négociations et de la coopération en 

matière environnementale, la Commission 

joue un rôle prépondérant reposant sur les 

dispositions du traité; que la politique de 

développement est un domaine de 

compétences partagées; que l'Assemblée 

générale et d'autres organes universels des 

Nations unies sont composés de 

représentants de leurs pays membres; que 

les États membres de l'Union sont tenus, en 

vertu du traité, de coordonner leur action 

dans toutes les enceintes internationales; 

considérant que les États membres de 

l'Union qui sont membres permanents du 

Conseil de sécurité et les pays de l'Union 

y siégeant en tant que membres non 

permanent doivent tenir les institutions 

européennes et les autres États membres 

pleinement informés des travaux du 

Conseil et, le cas échéant, rendre compte 

des positions de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant qu'il est essentiel que 

les actions entreprises dans le cadre des 

Nations unies respectent le droit 

international; que les crimes perpétrés 

sous mandat des Nations unies sont 

extrêmement nuisibles à la crédibilité de 

l'organisation et ne peuvent demeurer 
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impunis; 

Or. en 

Amendement  104 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z ter. considérant que parmi les 

personnes ayant révélé que des actes 

répréhensibles ont été commis au sein de 

l'organisation, nombreuses sont celles qui 

se sont plaintes d'un manque de 

protection, voire de représailles; que la 

protection des lanceurs d'alerte en 

matière d'abus est essentielle pour lutter 

contre les irrégularités et la corruption au 

sein des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant qu'en moins de 70 ans 

les membres des Nations unies sont passés 

de 50 à 193 pays sans que la composition 

du Conseil de sécurité ne soit modifiée et 

que par conséquent il ne représente pas la 

réalité géopolitique actuelle; 

Or. it 

Amendement  106 

Vincent Peillon 
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Proposition de résolution 

Considérant Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant que les crises 

auxquelles le monde fait aujourd'hui face 

révèlent les limites du système de 

gouvernance des Nations unies et sapent 

leur crédibilité; considérant que l'Union 

européenne et ses États membres ont un 

rôle important à jouer dans la mise en 

place d'un système plus efficace et plus 

démocratique, à même d'assurer la 

réalisation des objectifs relatifs aux trois 

piliers de la Charte des Nations unies; 

Or. fr 

Amendement  107 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z ter. considérant que l'Union 

européenne a une responsabilité 

particulière dans le maintien de la paix, le 

développement et les droits de l'homme à 

l'égard de son voisinage; 

Or. fr 

Amendement  108 

Brando Benifei, Pier Antonio Panzeri 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant que l'Union 

européenne fournit une contribution 

fondamentale aux missions de maintien 

de la paix des Nations unies; 
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Or. en 

Amendement  109 

Brando Benifei, Pier Antonio Panzeri 

 

Proposition de résolution 

Considérant Z ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z ter. considérant que l'Union et les 

Nations unies coopèrent étroitement aux 

scénarios de crise les plus délicats, 

particulièrement au Proche-Orient et en 

Afrique du Nord; que leurs efforts doivent 

être encore renforcés en vue de trouver 

une solution politique et pacifique à ces 

crises; 

Or. en 

Amendement  110 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Sous-titre (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L'Union au sein du système des Nations 

unies 

Or. en 

Amendement  111 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 bis. rappelle que l'Union et ses États 

membres partagent les valeurs et les 

principes de la charte des Nations unies, 

tel qu'indiqué à l'article 21, paragraphe 1, 
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du traité UE, et jouent un rôle essentiel 

dans la promotion de ces principes et des 

objectifs des Nations unies dans le cadre 

de son action extérieure; estime que 

l'Union a besoin de partenaires mondiaux 

pour atteindre avec succès ses objectifs en 

matière de politique étrangère, 

notamment dans le domaine de la paix et 

de la sécurité, du terrorisme, de la 

criminalité organisée, des conflits 

régionaux, de la déliquescence des États 

et de la prolifération des armes de 

destruction massive; 

Or. en 

Amendement  112 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 ter. estime que les conditions de 

sécurité dans l'Union sont de plus en plus 

instables et fragiles en raison des 

nombreux problèmes de sécurité, anciens 

et nouveaux; considère que le conflit à 

l'est de l'Ukraine, les conflits en Syrie et 

en Iraq et la montée de l'organisation 

terroriste de l'EIIL, la crise libyenne et la 

menace terroriste en Afrique 

(particulièrement au Sahel, en Lybie et 

dans la corne de l'Afrique) constituent de 

graves menaces mondiales nécessitant des 

réponses mondiales; estime que l'Union 

ne peut faire face à ces menaces seule et a 

besoin du soutien de partenaires 

internationaux; 

Or. en 

Amendement  113 

Arnaud Danjean 
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Proposition de résolution 

Paragraphe -1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 quater. se réjouit que l'Union et ses 

États membres participent activement et 

contribuent aux travaux du système des 

Nations unies de différentes manières et 

sous différentes formes, lesquelles 

devraient être plus visibles;  

Or. en 

 

Amendement  114 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 quinquies. se félicite en particulier que 

l'Union soit parmi les parties contribuant 

le plus à la paix et à la sécurité en 

recourant à une large gamme 

d'instruments reposant sur une approche 

globale; rappelle que le chapitre VIII de 

la charte des Nations unies encourage 

clairement les organisations régionales à 

contribuer au maintien de la paix et de la 

sécurité; croit fermement que la force de 

l'Union repose sur sa capacité de 

répondre à une crise au moyen d'un large 

éventail d'outils et d'instruments – à court 

et à long terme, sur le plan humanitaire et 

du développement, de la sécurité et de la 

politique;  

Or. en 

 

Amendement  115 

Arnaud Danjean 
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Proposition de résolution 

Paragraphe -1 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 sexies. se félicite des différentes 

missions et opérations européennes 

lancées sous mandat du Conseil de 

sécurité des Nations unies (EUTM Mali, 

EUFOR CAR, EUTM Somalie, etc.); se 

réjouit de la participation financière 

importante des États membres de l'Union 

aux opérations de maintien de la paix des 

Nations unies (environ 37 %); 

Or. en 

 

Amendement  116 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 septies. se félicite également de la 

contribution majeure de l'Union à l'aide 

humanitaire et au développement à 

travers le monde; rappelle que l'Union et 

ses États membres apportent 

conjointement la plus grande contribution 

du monde à l'aide humanitaire et au 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 octies. rappelle que l'Union est devenue 
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un véritable acteur international en 

matière d'aide humanitaire et jouit par 

conséquent d'un statut d'"observateur 

privilégié" aux Nations unies, étant 

habilitée à prendre la parole aux séances 

de l'Assemblée générale des Nations unies 

dans le cadre de débats entre les 

représentants de groupes majeurs et 

devant les États ainsi qu'à soumettre des 

propositions et des amendements, et 

jouissant du droit de réponse, de présenter 

des motions d'ordre et de diffuser des 

documents; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 nonies. rappelle également que l'Union 

est représentée par des acteurs multiples 

au sein des Nations unies: le président du 

Conseil européen, le haut représentant de 

l'Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, la Commission 

européenne, les délégations de l'Union et 

ses 28 États membres, dont deux (la 

France et le Royaume-Uni) sont membres 

permanents du Conseil de sécurité des 

Nations unies et titulaires d'un droit de 

veto; insiste sur le fait que les États 

membres de l'Union sont tenus, en vertu 

du traité, de coordonner leur action dans 

toutes les enceintes internationales; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Arnaud Danjean 
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Proposition de résolution 

Paragraphe -1 decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 -1 decies rappelle que l'Union n'a pas le 

droit de vote ni le droit de siéger au 

Conseil de sécurité des Nations unies, 

mais qu'en vertu de l'article 34 du traité 

UE, les membres de l'Union siégeant au 

Conseil de sécurité des Nations unies 

doivent tenir les autres États membres et 

le haut représentant informés et défendre 

les positions et les intérêts de l'Union; 

rappelle également que si l'Union a défini 

une position sur un point de l'ordre du 

jour du Conseil de sécurité des Nations 

unies, ces États demandent que le haut 

représentant soit invité à présenter la 

position de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  120 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes 

les activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  121 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes 

les activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

1. rappelle que l'Union s'est engagée à 

soutenir activement la réforme 

approfondie du système des Nations unies 

en vue de renforcer sa légitimité, sa 

représentation régionale, sa responsabilité 

et son efficacité dans la réponse aux défis 

complexes et diversifiés d'aujourd'hui; 

souligne en particulier qu'il importe de 

revitaliser les travaux de l'Assemblée 

générale; 

Or. en 

Amendement  122 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes 

les activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, constitue un cadre unique 

pour les discussions multilatérales sur 

l'ensemble des questions internationales 

abordées par la charte et fournit des 

orientations au système des Nations unies; 

estime que s'il existe un large consensus 

entre ses États membres, l'Union jouit du 

pouvoir sans précédent d'influer sur les 

débats et les décisions prises au sein de 

l'Assemblée générale; 

Or. en 

Amendement  123 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; 

Or. fr 

Amendement  124 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'il convient 

d'examiner plus avant l'idée de mettre en 

place, à long terme, un parlement mondial 

représentant les citoyens en vue de 

renforcer la gouvernance démocratique 

des Nations unies; 

Or. en 

Amendement  125 

Andrea Bocskor 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, -

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial représentant 

les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit disposer de procédures 

et d'instruments pour influer sur le 

système des Nations unies, dont elle doit 

pouvoir coordonner toutes les activités; est 

d'avis qu'à long terme, la gouvernance 

démocratique des Nations unies devrait 

être renforcée par la mise en place d'un 

parlement mondial représentant les 

citoyens; 

Or. hu 

Amendement  126 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial représentant 

les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; soutient le programme de 

réformes des Nations unies, qui doit 

davantage viser à l'avenir à améliorer ses 

méthodes de travail au-delà des efforts 

déjà accomplis, à démocratiser 

fondamentalement les structures 

existantes en dotant l'Assemblée générale 

de compétences de contrôle et de décision 

plus étendues par rapport au Conseil de 

sécurité, à renforcer le multilatéralisme 

existant par une représentation accrue des 

États africains et latino-américains en 

particulier au Conseil de sécurité, mais 

aussi à consolider significativement, sous 

l'angle politique et financier, le rôle des 

organisations régionales existantes, des 

organes auxiliaires et des organes à statut 

spécial en leur permettant d'apporter 
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leurs contributions spécifiques propres à 

la réalisation des objectifs de la charte de 

Nations unies, et à garantir la 

transparence nécessaire de ces processus; 

prend acte du souhait de nombreuses 

organisations internationales, 

d'organisations non gouvernementales 

internationales et de réseaux 

internationaux qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place et le développement de structures 

parlementaires tendant vers un parlement 

mondial représentant les citoyens; est 

d'avis que, dans l'intérêt de la légitimation 

démocratique de telles structures 

parlementaires adjointes aux Nations 

unies, de nouvelles règles doivent être 

élaborées quant à leur composition, 

laquelle doit garantir la représentation 

adéquate de la diversité politique, sociale 

et ethnique de la communauté 

internationale, sur la base de la décision 

d'intégrer et de mettre en œuvre les pactes 

relatif aux droits civils et politiques (pacte 

civil) et relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (pacte social); 

Or. de 

Amendement  127 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être; 
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représentant les citoyens; 

Or. et 

Amendement  128 

William (The Earl of) Dartmouth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée; 

Or. en 

Amendement  129 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial 

représentant les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'une Assemblée parlementaire des 

Nations unies; 

Or. en 
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Amendement  130 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial représentant 

les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial représentant 

les citoyens démocratiquement élu dans 

chaque État, conformément aux normes 

électorales internationales prévues dans le 

Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit avoir les moyens 

d'influer sur le système des Nations unies, 

dont elle doit pouvoir coordonner toutes les 

activités; est d'avis qu'à long terme, la 

gouvernance démocratique des Nations 

unies devrait être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial représentant 

les citoyens; 

1. souligne que l'Assemblée générale, qui 

représente les gouvernements de tous les 

pays membres, doit être renforcée et avoir 

les moyens d'influer sur le système des 

Nations unies, dont elle doit pouvoir 

coordonner toutes les activités; est d'avis 

qu'à long terme, la gouvernance 

démocratique des Nations unies devrait 

également être renforcée par la mise en 

place d'un parlement mondial représentant 

les citoyens; 

Or. en 
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Amendement  132 

Afzal Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne que l'Union doit jouer un 

rôle accru au sein de l'Assemblée 

générale des Nations unies et jouir d'une 

visibilité et d'une influence politique 

suffisantes pour pouvoir mieux remplir 

ses obligations internationales, 

conformément à la résolution A/65/276 de 

l'Assemblée générale; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Jo Leinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 a. préconise que, dans un premier 

temps, une Assemblée parlementaire des 

Nations unies (APNU) soit mise en place, 

en complément de l'Assemblée générale 

relevant du système des Nations unies, en 

vue de renforcer la responsabilité 

démocratique et la transparence de la 

gouvernance mondiale et d'accroître la 

participation du public aux activités des 

Nations unies; 

Or. en 

Amendement  134 

Cristian Dan Preda 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. réaffirme qu'il soutient le rôle joué 

par les parlements et les assemblées 

régionales dans le système des Nations 

unies et le parlementarisme mondial; 

Or. en 

Amendement  135 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. soutient les efforts déployés par 

l'Union en vue de promouvoir la réforme 

du système, des organes et des organismes 

des Nations unies pour qu'ils puissent être 

plus adaptés et relever les défis 

multisectoriels auxquels le monde doit 

faire face aujourd'hui; ces mesures 

doivent comprendre la réforme 

approfondie du Conseil de sécurité des 

Nations unies, la revitalisation des 

travaux de l'Assemblée générale et 

l'amélioration de la coordination et de la 

cohérence de l'action de l'ensemble des 

institutions des Nations unies, avec pour 

objectif final l'accroissement de 

l'efficacité, de l'efficience, de la 

transparence et de la responsabilité; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. insiste sur les expériences étendues 

engrangées grâce à la formule dite 

"Arria" dans le cadre du travail du 

Conseil de sécurité des Nations unies et 

exprime son soutien à l'introduction 

obligatoire d'un droit général de 

représentation des acteurs de la société 

dans la discussion aux Nations unies des 

questions qui les concernent directement; 

Or. de 

 

Amendement  137 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. invite l'Union européenne et ses 

États membres à faire pression, en vue de 

l'élection d'un nouveau secrétaire général 

des Nations unies, qui s'imposera en 

2017, pour que soit introduite une 

procédure de désignation modifiée qui, 

dans ses critères et son déroulement, soit 

transparente et inclusive pour les pays 

membres des Nations unies, pour la 

société civile, l'opinion publique et les 

médias, qui présente des alternatives 

claires entre plusieurs candidats et qui 

encourage l'égalité hommes-femmes; 

Or. de 

 

Amendement  138 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. invite les États membres de 

l'Union européenne à ne présenter et 

soutenir pour l'élection du nouveau 

secrétaire général des Nations unies que 

des candidats qui satisfassent aux critères 

de professionnalisme les plus élevés, dont 

l'esprit soit empreint d'une 

compréhension profonde des principes de 

la charte des Nations unies et d'un 

engagement personnel fort pour l'action, 

qui se distinguent par leur autorité morale 

la plus haute, leur indépendance et leur 

intégrité, qui disposent de compétences 

diplomatiques, de médiation, de règlement 

des problèmes et de communication 

remarquables et qui se soient soumis à des 

auditions publiques; 

Or. de 

 

Amendement  139 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de 

sécurité, dont la composition émane d'un 

ordre mondial obsolète, doit être réformé 

pour refléter la nouvelle réalité 

géopolitique mondiale et pour répondre 

plus efficacement aux enjeux actuels et à 

venir en matière de sécurité; 

 

supprimé 

Or. en 

Amendement  140 

James Carver 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. reconnaît et soutient le fait que le statut 

de membre permanent du Conseil de 

sécurité des Nations unies repose 

actuellement sur la reconnaissance des 

États en tant que puissances nucléaires 

dans le traité sur la non-prolifération des 

armes nucléaires;  

Or. en 

Amendement  141 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que la composition et le 

fonctionnement actuels du Conseil de 

sécurité, obsolètes car fondés sur les 

rapports de force géopolitiques de 

l'immédiat après Seconde Guerre 

mondiale, doivent être réformés 

structurellement et adaptés à la réalité 

géopolitique mondiale actuelle pour 

anticiper plus efficacement les enjeux 

actuels et à venir en matière de sécurité; 

Or. nl 

Amendement  142 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition reflète les rapports de 

puissance qui prévalaient au sortir de la 
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refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

Seconde Guerre mondiale et dont la 

répartition structurelle est restée 

inchangée depuis 1965, doit être 

fondamentalement réformé pour répondre 

plus efficacement aux enjeux actuels et à 

venir en matière de sécurité; 

Or. de 

 

Amendement  143 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition politique est obsolète 

pour une institution internationale 

moderne, doit être réformé pour refléter la 

nouvelle réalité géopolitique mondiale et 

pour répondre plus efficacement aux 

enjeux actuels et à venir en matière de 

sécurité; 

 

Or. en 

Amendement  144 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

doit être réformé pour refléter la nouvelle 

réalité géopolitique mondiale, pour 

répondre plus efficacement aux enjeux 

actuels et à venir en matière de sécurité; 
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Or. fr 

Amendement  145 

Afzal Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité politique et 

économique mondiale et pour répondre 

plus efficacement aux enjeux actuels et à 

venir en matière de sécurité; 

Or. en 

Amendement  146 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité 

doit être réformé pour mieux refléter la 

nouvelle réalité géopolitique mondiale et 

pour répondre plus efficacement aux 

enjeux actuels et à venir en matière de 

sécurité; 

Or. en 

Amendement  147 

Francisco Assis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité 

doit être réformé pour refléter la nouvelle 

réalité géopolitique mondiale et pour 

répondre plus efficacement aux enjeux 

actuels et à venir en matière de sécurité; 

Or. en 

Amendement  148 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; l'Union et ses États 

membres pourraient déjà, au sein du 

Conseil de sécurité, promouvoir et 

appliquer un processus de prise de 

décision plus équitable et renforcer la 

transparence des travaux du Conseil de 

sécurité, en encourageant notamment les 

pays à s'abstenir d'exercer leur droit de 

veto dans les situations de génocide et de 

crimes contre l'humanité; 

Or. en 

Amendement  149 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 
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Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; insiste sur le fait 

qu'il est nécessaire que l'Union et ses 

États membres adoptent une position 

commune sur la réforme du Conseil de 

sécurité et déplore les divergences 

d'opinion actuelles sur le sujet; appelle les 

États membres à soutenir les efforts 

initiés par l'ambassadeur E. Courtenay 

Rattray, représentant permanent de la 

Jamaïque, à cet égard; 

Or. es 

Amendement  150 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale, pour tenir compte de l'existence 

d'organisations régionales, telles que 

l'Union européenne, et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; estime que bien que 

la suppression du droit de veto pour les 

membres permanents du Conseil de 

sécurité soit idéale, il conviendrait au 

moins de prendre des initiatives visant à 

limiter le recours au veto dans les 

situations comprenant, entre autres, des 

atrocités des masse; 

Or. en 
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Amendement  151 

Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité, en tenant compte 

du fait que les membres du Conseil de 

sécurité doivent contribuer 

financièrement et efficacement en 

fonction de leurs capacités; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Francisco José Millán Mon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé pour 

refléter la nouvelle réalité géopolitique 

mondiale et pour répondre plus 

efficacement aux enjeux actuels et à venir 

en matière de sécurité; 

2. est convaincu que le Conseil de sécurité, 

dont la composition émane d'un ordre 

mondial obsolète, doit être réformé sur la 

base d'un large consensus pour refléter la 

nouvelle réalité géopolitique mondiale et 

pour répondre plus efficacement aux 

enjeux actuels et à venir en matière de 

sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Marietje Schaake 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. est préoccupé par le fait que le 

système de veto appliqué actuellement au 

Conseil de sécurité des Nations unies 

empêche les forces aériennes, navales ou 

terrestres de mener des actions efficaces 

estimées nécessaires en vertu du chapitre 

VII de la charte des Nations unies pour 

maintenir ou rétablir la paix et la sécurité 

internationales, notamment en prévenant 

ou en mettant fin à des crimes de guerre, 

des crimes contre l'humanité et au 

nettoyage ethnique; considérant que le 

Parlement européen a demandé à la haute 

représentante de réaffirmer et de 

renforcer l'engagement de l'Union envers 

la responsabilité de protéger en adoptant 

un consensus interinstitutionnel sur la 

responsabilité de protéger (R2P);  

Or. en 

Amendement  154 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. demande au Conseil de sécurité des 

Nations unies d'examiner et de réviser 

son processus de sélection des candidats 

au poste de Secrétaire général des Nations 

unies qui manque de transparence; 

souligne la nécessité de faire 

explicitement de l'égalité des sexes un 

critère décisif dans le processus de 

sélection, reflétant ainsi la résolution 

1325 (2000) du Conseil de sécurité des 

Nations unies qui exhorte les États 

membres à intégrer les femmes à tous les 

niveaux des instances nationales, 
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régionales et internationales; 

Or. en 

Amendement  155 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. soutient les initiatives visant à 

encadrer l'usage du droit de veto par les 

membres permanents du Conseil de 

sécurité; estime qu'en tout état de cause, il 

devrait être renoncé à son usage lorsque 

la résolution mise au vote vise à mettre un 

terme à des crimes de masse; 

Or. fr 

Amendement  156 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. estime que la réforme des Nations 

unies devrait traiter du droit de veto des 

membres permanents du Conseil de 

sécurité des Nations unies et de leur 

responsabilité dans son usage ainsi que de 

l'exclusion de son recours lors d'une 

enquête sur un crime contre l'humanité; 

Or. et 

Amendement  157 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 2 ter. estime qu'il faut modifier 

substantiellement le mode d'élection du 

Secrétaire général des Nations unies; le 

but devant être que tous les États 

membres des Nations unies puissent 

participer à l'élection du Secrétaire 

général; ce dernier étant élu par un vote à 

l'Assemblée générale des Nations unies; 

Or. et 

 

Amendement  158 

William (The Earl of) Dartmouth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. rappelle qu'indépendamment de ce 

qui précède, la France et le Royaume-Uni 

doivent en toute circonstance conserver 

leur siège permanent au Conseil de 

sécurité des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. souligne que l'élément central de la 

réforme du Conseil de sécurité doit être le 

renforcement du principe de consensus, 

ce qui ne serait pas compatible avec une 

suppression du droit de veto mais devrait 

bien davantage s'orienter vers l'extension 

de ce droit à tous les membres du Conseil 
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de sécurité et le transfert des compétences 

de décision ultime à l'Assemblée générale 

dans certains cas visés par l'exercice du 

veto, comme l'envoi de casques bleus; 

Or. de 

 

Amendement  160 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution 

de l'Union à l'architecture mondiale pour 

la paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 

un siège permanent à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  161 

William (The Earl of) Dartmouth 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution 

de l'Union à l'architecture mondiale pour 

la paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 

un siège permanent à celle-ci; constate 

supprimé 
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que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution 

de l'Union à l'architecture mondiale pour 

la paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 

un siège permanent à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  163 

Arnaud Danjean 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution 

de l'Union à l'architecture mondiale pour 

3. estime que cette réforme doit reposer 

sur une meilleure représentation des pays 
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la paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 
un siège permanent à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

africains et sur l'attribution d'un siège 

permanent aux pays du G4 (l'Allemagne, 

le Brésil, l'Inde et le Japon); au regard de 

la contribution de l'Union à l'architecture 

mondiale pour la paix et la sécurité, 

réaffirme que l'obtention d'un siège au 

sein d'un Conseil de sécurité des Nations 

unies élargi demeure un objectif central et 

à long terme de l'Union; 

Or. en 

Amendement  164 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution 

de l'Union à l'architecture mondiale pour 

la paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 

un siège permanent à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. demande que l'Union européenne 

comme l'Organisation de la Conférence 

Islamique ou la Ligue des États arabes se 

contente de son rôle d'observateur de 

l'Assemblée générale des Nations Unis; 

Or. fr 

Amendement  165 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution 3. reconnaît que le Conseil de sécurité des 
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de l'Union à l'architecture mondiale pour 

la paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 

un siège permanent à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

Nations unies a joué un rôle important 

sous sa forme actuelle dans la lutte pour 

la paix et la sécurité mondiale, 

particulièrement pendant la Guerre 

froide; rejette toute tentative de modifier 

la forme actuelle du Conseil de sécurité 

des Nations unies, demande 

particulièrement que l'Union européenne 

obtienne, tant sur l'ordre des sièges 

permanents que des sièges tournants, un 

siège unique pouvant être détenu par les 

différents États membres; 

Or. en 

Amendement  166 

Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer 

un siège permanent à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. rappelle, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité et de l'objectif du traité 

de Lisbonne visant à renforcer la 

politique étrangère européenne, 

qu'obtenir un siège au sein d'un Conseil 

de sécurité des Nations unies élargi est 

l'objectif à long terme de l'Union; réitère 

son invitation à mener un débat européen 

sur la réforme du Conseil de sécurité des 

Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; constate que du 

fait de l'absence de l'Union du Conseil de 

sécurité, il incombe aux deux membres 

permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; constate que la 

crédibilité de l'Union sur la scène 

internationale serait fortement renforcée 

si les deux membres permanents européens 

décidaient de défendre l'intérêt collectif 

pour faire progresser l'agenda pour la 

paix et le développement durable en 

renonçant à leur siège en faveur de 

l'Union; 

Or. en 

Amendement  168 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; constate que du 

fait de l'absence de l'Union du Conseil de 

sécurité, il incombe aux deux membres 

permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci, en échange des 

deux sièges de membres permanents du 

Conseil de sécurité actuellement occupés 

par la France et la Grande-Bretagne; 

constate que du fait de l'absence de l'Union 

du Conseil de sécurité, les deux membres 

permanents et les membres non permanents 

européens de ce dernier ont pris 

l'engagement, en vertu de l'article 34, 

paragraphe 2, du traité de Lisbonne, de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts et 

positions de l'Union sur la base d'une 

politique étrangère et de sécurité commune 

coordonnée et de "[tenir] les autres États 

membres pleinement informés"; 

Or. de 
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Amendement  169 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; constate que du 

fait de l'absence de l'Union du Conseil de 

sécurité, il incombe aux deux membres 

permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; souligne que 

cette réforme implique pour l'Union d'être 

capable d'exprimer d'une seule voix une 

politique étrangère et de sécurité 

commune; constate que du fait de 

l'absence de l'Union du Conseil de sécurité, 

il incombe aux deux membres permanents 

et aux membres non permanents européens 

de ce dernier de se faire l'écho et de 

défendre les intérêts de l'Union sur la base 

d'une politique étrangère et de sécurité 

commune coordonnée; 

Or. fr 

Amendement  170 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; constate que du 

fait de l'absence de l'Union du Conseil de 

sécurité, il incombe aux deux membres 

permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent ainsi qu'un statut 

d'observateur renforcé à celle-ci; constate 

que du fait de l'absence de l'Union du 

Conseil de sécurité, il incombe aux deux 

membres permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 
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coordonnée; rappelle qu'il importe que les 

États membres de l'Union qui occupent 

un siège au Conseil de sécurité 

transmettent les informations de manière 

efficace et transparente aux autres 

partenaires européens; se félicite du bon 

niveau de coordination dont les États 

membres de l'Union ont fait preuve entre 

eux jusqu'à présent; 

Or. es 

Amendement  171 

Andrej Plenković. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci; constate que du 

fait de l'absence de l'Union du Conseil de 

sécurité, il incombe aux deux membres 

permanents et aux membres non 

permanents européens de ce dernier de se 

faire l'écho et de défendre les intérêts de 

l'Union sur la base d'une politique 

étrangère et de sécurité commune 

coordonnée; 

3. demande, au regard de la contribution de 

l'Union à l'architecture mondiale pour la 

paix et la sécurité, que le Conseil de 

sécurité soit réformé en vue d'y octroyer un 

siège permanent à celle-ci de sorte que 

l'intérêt commun de l'Union y soit 

représenté; constate que du fait de 

l'absence de l'Union du Conseil de sécurité, 

il incombe aux deux membres permanents 

et aux membres non permanents européens 

de ce dernier de se faire l'écho et de 

défendre les intérêts de l'Union sur la base 

d'une politique étrangère et de sécurité 

commune coordonnée; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. demande à l'Union de déployer des 
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efforts supplémentaires pour renforcer la 

crédibilité et l'efficacité de l'Organisation 

des Nations unies, notamment dans les 

domaines de la justice internationale, de 

la démocratie, de l'état de droit et des 

droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. invite les membres du Conseil de 

sécurité des Nations unies à accorder une 

attention particulière aux questions 

d'égalité entre les femmes et les hommes 

au sein des Nations unies et, à ce titre, à 

privilégier une candidate pour succéder à 

M. Ban Ki-moon lors de l'élection du 

prochain secrétaire général des Nations 

unies, dans le cas de candidats de même 

valeur; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. relance l'appel adressé à la haute 

représentante/vice-présidente pour qu'elle 

dégage des positions communes de 

l'Union sur les décisions qui doivent être 

prises au CSNU; est convaincu de la 

nécessité d'améliorer les mécanismes de 

coopération existants visant à assurer que 
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les États membres de l'Union qui siègent 

au Conseil de sécurité défendent les 

positions communes de l'Union au sein de 

cette assemblée; rappelle aux États 

membres de l'Union qui siègent au CSNU 

leur devoir de tenir les autres États 

membres de l'Union informés de 

l'évolution des travaux qui s'y déroulent; 

Or. en 

 

Amendement  175 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. plaide pour des réunions plus 

fréquentes entre la haute représentante et 

le Conseil de sécurité, pour mieux 

valoriser l'action de l'Union dans le 

domaine des affaires étrangères; appelle à 

un renforcement et à une application 

systématique de l'article 34 du traité UE; 

Or. en 

 

Amendement  176 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. croit fermement que la transparence 

dans les travaux du Conseil de sécurité 

devrait être renforcée au moyen, 

notamment, d'un meilleur accès à 

l'information, d'une augmentation des 

séances publiques d'information et d'une 

plus grande interaction avec l'Assemblée 

générale; 
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Or. en 

Amendement  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. est convaincu qu'un meilleur 

équilibre géographique dans la 

composition du Conseil de sécurité peut 

bénéficier au caractère démocratique des 

Nations unies; que le caractère 

démocratique ainsi que les contributions 

financières, logistiques et opérationnelles 

des membres au renforcement de la paix 

et de la sécurité dans le monde doivent 

également être pris en considération dans 

la composition du Conseil de sécurité; 

Or. nl 

Amendement  178 

Ana Gomes. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. considère que l'Union devrait 

disposer d'un siège permanent dans un 

CSNU réformé; invite la haute 

représentante/vice-présidente à faire de la 

réforme du Conseil de sécurité des 

Nations unies une priorité dans les 

objectifs de politique étrangère de l'Union 

et à mener un dialogue de fond avec les 

États membres de l'Union qui occupent 

actuellement des sièges permanents pour 

s'assurer qu'ils représentent les vues de 

l'ensemble de l'Union lors des 

délibérations du CSNU; 

Or. en 



 

PE567.731v02-00 88/169 AM\1073358FR.doc 

FR 

 

Amendement  179 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. est d'avis qu'il existe un potentiel 

considérable pour le renforcement de la 

coopération entre les Nations unies et les 

organisations régionales et sous-

régionales, comme le prévoit le 

chapitre VIII de la charte des Nations 

unies, et appelle l'Union à tenter de 

renforcer le rôle des organisations 

régionales dans la gouvernance 

mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 ter. estime que la Cour européenne des 

droits de l'homme a contribué avec succès 

aux progrès accomplis par l'Europe en 

matière de respect des droits de l'homme 

et que cela peut servir d'exemple à 

d'autres régions; 

Or. en 

 

Amendement  181 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 quater. pour assurer la crédibilité de 

l'Union en tant que promoteur de l'état de 

droit international, demande à tous les 

États membres de ratifier sans délai les 

amendements de Kampala au Statut de 

Rome de la CPI qui définissent le crime 

d'agression; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 quinquies. demande au SEAE et aux 

États membres de soutenir une réforme de 

l'élection et du mandat du Secrétaire 

général, et plus particulièrement la mise 

en place d'un mandat unique non 

renouvelable et l'application de critères de 

qualification et de sélection formels, ainsi 

qu'une phase de validation transparente 

et publique, en étroite collaboration avec 

l'Assemblée générale des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 sexies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 3 sexies. encourage l'Union européenne 

et ses États membres à soutenir les 

tentatives visant à améliorer l'efficacité 

des Nations unies et à fixer le budget des 

Nations unies, notamment en adoptant 

des mesures punitives pour sanctionner 

les membres ayant des arriérés de 

paiement; 

Or. en 

Amendement  184 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions 

d'instauration, de consolidation et de 

maintien de la paix s'appuient sur des 

mandats plus précis et des stratégies de 

sortie claires; presse le Conseil de sécurité, 

eu égard aux atrocités et aux violations des 

droits de l'homme récemment perpétrées 

par des groupes extrémistes, de définir un 

ambitieux dispositif d'instruments et de 

moyens pour prévenir et combattre 

efficacement ces actes de barbarie; 

Or. nl 

Amendement  185 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis qui 

incluent une approche basée sur les droits 

de l'homme et des stratégies de sortie 

claires; encourage les États membres de 

l'Union à soutenir plus fermement les 

opérations de consolidation et de maintien 

de la paix dans le voisinage de l'Europe et 

appelle l'Union à renforcer ses efforts de 

médiation dans la résolution des conflits; 
presse le Conseil de sécurité, eu égard aux 

atrocités et aux violations des droits de 

l'homme récemment perpétrées par des 

groupes extrémistes et à d'autres atrocités, 

de définir un ambitieux dispositif 

d'instruments et de moyens pour prévenir 

efficacement ces actes de barbarie; 

Or. en 

Amendement  186 

Ana Gomes. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 
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barbarie; barbarie; rappelle la nécessité de mettre en 

pratique la doctrine de la responsabilité 

de protéger au sein du Conseil de sécurité, 

après son adoption par le Sommet 

mondial de 2005 et son entérinement 

ultérieur par le Conseil de sécurité, pour 

en faire une véritable boîte à outils visant 

à prévenir les atrocités et les violations 

flagrantes des droits de l'homme; exhorte 

la haute représentante/vice-présidente 

ainsi que les États membres à remettre la 

responsabilité de partager à l'ordre du 

jour du CSNU; estime également qu'un 

mandat en la matière devrait être confié 

par le CSNU pour pouvoir exercer les 

éventuelles mesures coercitives 

nécessaires pour mettre un terme à la 

guerre en Syrie; 

Or. en 

Amendement  187 

Andrey Kovatchev. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de barbarie 

et invite les États membres des Nations 

unies à lutter contre la traite des êtres 

humains, à mettre un frein au 

recrutement et au financement de groupes 

terroristes en empêchant et en réprimant 

le recrutement, l'organisation, le 
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transport et l'équipement des combattants 

terroristes, ainsi que le financement de 

leur voyage et de leurs activités; 

Or. en 

Amendement  188 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis, 

cohérents et réalisables, comprenant un 

volet sur les droits de l'homme et des 

stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

Or. en 

 

Amendement  189 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 
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consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; constate l'implication active de 

l'Union dans les dialogues informels 

interactifs de l'Assemblée générale des 

Nations unies sur la responsabilité de 

protéger et la nécessité de continuer à 

développer ce concept;  

Or. en 

Amendement  190 

Iratxe García Pérez. 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes et à la violence sexuelle 

continue dans les conflits, et notamment 

au recours au viol en tant qu'arme de 

guerre, de définir un ambitieux dispositif 

d'instruments et de moyens pour prévenir 

efficacement ces actes de barbarie; 

Or. en 
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Amendement  191 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de barbarie 

en veillant à toujours assurer le respect de 

l'état de droit et du droit international 

humanitaire; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

4. demande que les dispositifs de 

prévention et d'alerte rapide ainsi que les 

capacités de médiation des Nations unies 

soient renforcés de manière continue et 

améliorés et que les missions de 

consolidation et de maintien de la paix 

s'appuient sur des mandats plus précis et 

des stratégies de sortie claires; presse le 

Conseil de sécurité, eu égard aux atrocités 

et aux violations des droits de l'homme 

récemment perpétrées par des groupes 

extrémistes, de définir un ambitieux 
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prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

dispositif d'instruments et de moyens pour 

prévenir efficacement ces actes de 

barbarie; 

Or. es 

 

Amendement  193 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. soutient le renforcement de la 

coopération opérationnelle entre l'Union 

européenne et les Nations unies en 

matière de gestion de crise, notamment la 

collaboration avec les Nations unies sur le 

partage des analyses (pour aboutir à une 

analyse commune) et la planification 

(pour faciliter les aspects opérationnels) 

des opérations de maintien de la paix et de 

la sécurité; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. estime qu'il faudra davantage 

s'assurer que les promesses d'aide 

humanitaire faites par les États membres 

des Nations unies sont tenues au moyen 

d'observations régulières plutôt que par 

des déclarations de réalisation des 

obligations; 

Or. et 
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Amendement  195 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. demande à l'Union de soutenir le 

renforcement de la cohérence, des 

synergies et des complémentarités entre 

les examens des opérations de maintien de 

la paix, de l'architecture de consolidation 

de la paix des Nations unies et de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des 

Nations unies sur les femmes, la paix et la 

sécurité; souligne qu'il importe que les 

femmes participent activement, à tous 

égards et sur un pied d'égalité, à la 

prévention et au règlement des conflits, 

aux négociations de paix, à la 

consolidation ou au maintien de la paix, 

aux actions humanitaires et aux efforts de 

reconstruction après un conflit; dans ce 

contexte, se félicite que la Commission ait 

revu sa politique d'aide humanitaire qui 

précise désormais que le droit 

humanitaire international et/ou les droits 

de l'homme peuvent justifier le fait de 

proposer des avortements médicalisés aux 

femmes victimes de viols commis en temps 

de guerre; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 ter. se félicite de l'engagement de 

l'Union en faveur du renforcement de la 
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responsabilité et de la transparence dans 

le commerce des armes et soutient la 

promotion de l'universalisation et de la 

pleine mise en œuvre de l'accord sur le 

commerce des armes, ainsi que la mise en 

œuvre des résultats de la première 

conférence des États; demande à l'Union 

de continuer à promouvoir le traité sur la 

non-prolifération des armes nucléaires 

(TNP), pierre angulaire du régime 

mondial de non-prolifération nucléaire, 

en tant que fondement même du 

désarmement nucléaire, conformément à 

l'article VI du TNP; demande en outre à 

l'Union de prendre des mesures 

énergiques en faveur du désarmement 

mondial; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quater. encourage l'Union à 

promouvoir une définition large de la 

notion de sécurité humaine, en la 

rapprochant de celles des droits de 

l'homme, de l'égalité entre les hommes et 

les femmes et du développement humain; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 4 quinquies. estime que l'Union doit 

défendre le principe de la responsabilité 

de protéger, en lui donnant effet et en 

accordant plus d'importance à la 

prévention, mais aussi en faisant en sorte 

que tous les départements et agences des 

Nations unies qui travaillent dans le 

domaine du développement, de la 

consolidation de la paix, du 

développement et des droits de l'homme 

intègrent mieux leurs capacités pour 

donner rapidement l'alerte et éviter les 

atrocités; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 sexies. souligne que l'émancipation et 

les droits fondamentaux des femmes et 

des filles doivent être au cœur du 

programme de développement pour 

l'après-2015, dans la mesure où ces 

éléments sont essentiels pour progresser 

sur la voie de l'éradication de la pauvreté 

et sur celle du développement durable; 

recommande à l'Union de jouer un rôle 

actif lors du prochain sommet mondial 

des femmes qui aura pour objectif de 

renforcer la mise en œuvre du 

Programme d'action de Beijing, de 

promouvoir de nouveaux engagements 

politiques dans la réalisation du 

programme pour l'après-2015 en matière 

de développement des femmes; souligne 

que l'Union demeure attachée à la 

promotion, à la protection et au respect de 

tous les droits de l'homme ainsi qu'à la 
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mise en œuvre complète et effective du 

programme d'action de Beijing, du 

programme d'action de la Conférence 

internationale sur la population et le 

développement et des conclusions issues 

de leurs conférences d'examen et, à cet 

égard, qu'elle demeure attachée au 

respect de la santé et des droits en matière 

de sexualité et de procréation; 

Or. en 

 

Amendement  200 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 septies. prend note du fait que, depuis la 

création de l'Organisation des Nations 

unies, en 1945, celle-ci n'a jamais connu 

de femme Secrétaire générale; invite 

l'Union à encourager et à promouvoir des 

candidates à ce poste; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 octies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 octies. souligne la nécessité pour 

l'Union de promouvoir l'intégration de 

l'égalité entre les hommes et les femmes 

dans tous les organes des Nations unies; 

invite l'Union à soutenir ONU Femmes 

en tenant compte de la discrimination 

fondée sur l'identité de genre et 

l'orientation sexuelle; 
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Or. en 

 

Amendement  202 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 nonies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 nonies. souligne qu'il importe que 

l'Union continue à promouvoir 

activement l'égalité et la non-

discrimination; salue la première réunion 

du Conseil de sécurité des Nations unies 

sur les droits LGBTI organisée le 

24 août 2015 qui condamne les attentats 

et les assassinats de personnes LGBTI au 

Moyen-Orient par l'EIIL; encourage le 

Conseil de sécurité des Nations unies à 

mieux prendre en compte les violations 

des droits LGBTI; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 decies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 decies. rappelle la position de l'Union 

sur la tolérance zéro pour la peine de 

mort; souligne qu'il importe que l'Union 

continue à faire progresser le moratoire 

sur la peine de mort; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 4 undecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 undecies. soutient les efforts de l'Union 

de parvenir à un accord ambitieux et 

juridiquement contraignant à la 

Conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques à Paris de 2015; 

souligne en outre que la mise en œuvre 

des résultats de la COP21 devrait suivre 

rapidement; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Soraya Post, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 duodecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 duodecies. demande à l'Union de 

participer activement au débat sur le 

terme de "réfugié climatique", ainsi qu'à 

l'élaboration éventuelle d'une définition 

au regard du droit international ou de 

tout accord international juridiquement 

contraignant; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Soraya Post, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 terdecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 terdecies. demande à l'Union de 

continuer à soutenir résolument la Cour 
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pénale internationale ainsi que le 

renforcement et le développement des 

liens entre la CPI et les Nations unies, en 

particulier le Conseil de sécurité des 

Nations unies; rappelle que la 

responsabilité de traduire les criminels en 

justice incombe au premier chef aux États 

eux-mêmes et soutient la compétence de 

la CPI lorsque les autorités nationales ne 

sont pas en mesure ou n'ont pas la 

volonté de poursuivre réellement les 

crimes les plus graves qui préoccupent la 

communauté internationale; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quaterdecies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quaterdecies. demande à l'Union 

d'œuvrer pour que les Nations unies 

reconnaissent le fait historique de 

l'holocauste des Roms pendant la Seconde 

Guerre mondiale et fixe au 2 août la 

Journée internationale de 

commémoration de l'Holocauste contre 

les Roms; encourage les Nations unies à 

considérer l'antitsiganisme comme une 

forme spéciale de racisme anti-Roms; 

 Note de bas de page. (Dans sa résolution 

du 8 avril 2014, le Parlement a créé une 

Journée de commémoration de 

l'Holocauste contre les Roms. La 

résolution a été transmise à l'Organisation 

des Nations unies.) 

Or. en 
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Amendement  208 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

supprimé 

 

Or. et 

 

Amendement  209 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

supprimé 
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fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. el 

Amendement  210 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu qu'il y a lieu, dans un 

premier temps, d'améliorer l'efficacité du 

Conseil économique et social; 

Or. en 

Amendement  211 

Helmut Scholz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques, sociales, écologiques et de 

politique du développement du système 

des Nations unies doivent être 

sensiblement renforcées et que cela doit 

passer à travers une réforme de 

l'organisme principalement compétent 

selon le statut des Nations unies, à savoir 

le Conseil économique et social 

(ECOSOC), qui coordonne entre autres le 

travail d'organisations spécifiques 

importantes des Nations unies, telles que 

le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD), le Fonds des 

Nations unies pour la population 

(FNUAP), l'Agence des Nations unies 

pour les réfugiés (UNHCR), le Fonds des 

Nations unies pour l'enfance (UNICEF), 

ainsi que d'autres comités fonctionnels et 

régionaux; se félicite que l'Assemblée 

générale des Nations unies, en adoptant 

en septembre 2013 la résolution 68/1 

"Examen de l'application de la 

résolution 61/16 de l'Assemblée générale 

sur le renforcement du Conseil 

économique et social", non seulement 

reconnaît et réaffirme le rôle central de 

l'ECOSOC mais engage également ce 

dernier à opérer une vaste réforme, et lui 

en donne les capacités; souligne que cette 

réforme devrait viser à renforcer son rôle 

et sa responsabilité et à promouvoir son 

orientation vers les résultats, notamment 

à travers une accentuation du profil 

politique du travail des différents organes 

des Nations unies ainsi qu'une meilleure 

collaboration entre eux, à travers une 

exploitation plus efficace des ressources 

existantes, la création de nouvelles formes 

d'organisation comme le FPHN, le 

groupe de travail ouvert pour les ODD ou 

des groupes d'experts 

intergouvernementaux qui doivent se 

pencher sur les questions du 
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développement durable dans le contexte 

du processus de l'après-2015, à travers 

l'intégration plus active des groupes 

d'intérêt dans le travail du Conseil, la 

restructuration des segments de travail du 

Conseil et le renforcement des formats de 

gestion et de rapport; 

Or. de 

Amendement  212 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées; salue la création, en 2013, du 

Forum politique de haut niveau sur le 

développement durable, dont le rôle 

consiste à fournir une direction, des 

orientations et des recommandations 

politiques sur les trois aspects 

fondamentaux (social, économique et 

environnemental) du développement 

durable; est convaincu que le Forum 

politique de haut niveau sur le 

développement durable doit devenir le 

principal organe de décision pour toutes 

les questions touchant au développement 

durable chargé de veiller à l'évaluation 

coordonnée et efficace des besoins ainsi 

qu'à l'adoption des plans d'action, des 

décisions et des mesures contraignantes 

requises; précise qu'une telle démarche est 

nécessaire pour œuvrer efficacement à la 

réalisation des objectifs de développement 

durable adoptés lors du sommet des 

Nations unies en septembre; 

Or. en 
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Amendement  213 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 
efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées pour veiller à l'évaluation 

coordonnée et efficace des besoins ainsi 

qu'à l'adoption des plans d'action, des 

décisions et des mesures contraignantes 

requises liées au cadre de développement 

durable pour l'après-2015; insiste sur la 

nécessité d'œuvrer efficacement à la 

réalisation des objectifs de développement 

durable adoptés lors du sommet des 

Nations unies en septembre; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

5. est convaincu que les actions des 

acteurs économiques et sociaux du 

système des Nations unies doivent être 

parfaitement cohérentes et qu'il convient à 

cet effet d'instaurer un Conseil du 

développement durable, qui constituerait le 

principal organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 
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fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Vincent Peillon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet de 

faire du Forum politique de Haut niveau 

pour le Développement durable (FPHN) 

un véritable Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. fr 
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Amendement  216 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet de 

réformer le Conseil économique et social, 

de sorte qu'il constitue le principal organe 

de décision pour toutes les questions 

touchant au développement durable (dans 

ses trois aspects fondamentaux, social, 

économique et environnemental) et veille à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; soutient une 

réforme du Conseil économique et social 

qui serait fondée, entre autres, sur la 

simplification et la rationalisation de son 

programme, la suppression des doublons 

avec les autres organes des Nations unies, 

et un renforcement de la capacité de 

réponse pour faire face aux situations 

d'urgence; précise qu'une telle démarche 

est nécessaire pour œuvrer efficacement à 

la réalisation des objectifs de 

développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. es 

Amendement  217 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 
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renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

renforcées; estime qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, sous les auspices de l'ECOSOC et 

de l'Assemblée générale des Nations unies 
qui constituerait le principal organe 

politique pour toutes les questions touchant 

au développement durable (dans ses trois 

aspects fondamentaux, social, économique 

et environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. en 

Amendement  218 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet de 

réformer le Conseil économique et social, 

de sorte qu'il constitue le principal organe 

de décision pour toutes les questions 

touchant au développement durable (dans 

ses trois aspects fondamentaux, social, 

économique et environnemental) et veille à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 
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Or. es 

Amendement  219 

Francisco José Millán Mon. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées, que l'évaluation de la 

proposition doit se poursuivre, et qu'il 

convient à cet effet d'instaurer un Conseil 

du développement durable, qui 

constituerait le principal organe de décision 

pour toutes les questions touchant au 

développement durable (dans ses trois 

aspects fondamentaux, social, économique 

et environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

requises; souligne que ce nouvel organe 

pourrait s'avérer nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Gilles Pargneaux. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques, sociales et 

environnementales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 
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durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Fernando Maura Barandiarán, Juan Carlos Girauta Vidal, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre et 

mettre en avant le programme de 

développement durable pour l'après-2015 
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des Nations unies, étant entendu que la 

culture joue un rôle clé dans la promotion 

de la croissance économique, de 

l'inclusion sociale, de la durabilité 

environnementale, de la paix et de la 

sécurité; 

Or. en 

Amendement  222 

Iratxe García Pérez. 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental) et qui veillerait à 

l'évaluation coordonnée et efficace des 

besoins ainsi qu'à l'adoption des plans 

d'action, des décisions et des mesures 

contraignantes requises; précise qu'une 

telle démarche est nécessaire pour œuvrer 

efficacement à la réalisation des objectifs 

de développement durable adoptés lors du 

sommet des Nations unies en septembre; 

5. est convaincu que les dimensions 

économiques et sociales du système des 

Nations unies doivent être sensiblement 

renforcées et qu'il convient à cet effet 

d'instaurer un Conseil du développement 

durable, qui constituerait le principal 

organe de décision pour toutes les 

questions touchant au développement 

durable (dans ses trois aspects 

fondamentaux, social, économique et 

environnemental et en reconnaissant 

l'importance de l'égalité entre les hommes 

et les femmes et de l'émancipation des 

femmes dans ces trois aspects) et qui 

veillerait à l'évaluation coordonnée et 

efficace des besoins ainsi qu'à l'adoption 

des plans d'action, des décisions et des 

mesures contraignantes requises; précise 

qu'une telle démarche est nécessaire pour 

œuvrer efficacement à la réalisation des 

objectifs de développement durable 

adoptés lors du sommet des Nations unies 

en septembre; 

Or. en 

Amendement  223 

William (The Earl of) Dartmouth. 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. nonobstant ce qui précède, le 

Conseil pour le développement durable ne 

sera en aucun cas considéré comme ayant 

le même statut ou un statut similaire à 

celui du Conseil de sécurité des Nations 

unies; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité et compter un petit 

nombre de membres permanents, dont 

l'Union européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  225 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité et compter un petit 

nombre de membres permanents, dont 

l'Union européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

supprimé 

Or. et 

 

Amendement  226 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité et compter un petit 

nombre de membres permanents, dont 

l'Union européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

supprimé 

Or. es 
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Amendement  227 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité et compter un petit 

nombre de membres permanents, dont 

l'Union européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  228 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité et compter un petit 

nombre de membres permanents, dont 

l'Union européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

supprimé 
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bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

Or. el 

 

Amendement  229 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité et compter un petit 

nombre de membres permanents, dont 

l'Union européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  230 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 
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de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents; 

Or. fr 

Amendement  231 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents et des membres non 

permanents; 

Or. en 

Amendement  232 

William (The Earl of) Dartmouth. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de 

droit de véto; 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents et des membres non 

permanents; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Francisco José Millán Mon. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien 

ne saurait justifier l'octroi à un pays ou à 

une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de droit 

de véto; 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

pourraient être analogues à ceux du 

Conseil de sécurité; considère toutefois que 

rien ne saurait justifier l'octroi à un pays ou 

à une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de droit 

de veto; 

Or. en 
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Amendement  234 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien ne 

saurait justifier l'octroi à un pays ou à une 

organisation régionale du droit de bloquer 

une décision prise par la majorité ou la 

majorité qualifiée des membres, et rejette 

par conséquent toute forme de droit de 

véto; 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien ne 

saurait justifier l'octroi à un pays ou à une 

organisation régionale du droit de bloquer 

une décision prise par une majorité 

qualifiée renforcée des membres, et rejette 

par conséquent toute forme de droit de 

veto; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents; considère toutefois que rien ne 

saurait justifier l'octroi à un pays ou à une 

organisation régionale du droit de bloquer 

6. estime que dans un souci de légitimité, 

d'efficacité et d'effectivité des décisions 

prises par ce Conseil du développement 

durable, son statut et sa composition 

devraient être analogues à ceux du Conseil 

de sécurité et compter un petit nombre de 

membres permanents, dont l'Union 

européenne, et des membres non 

permanents, pour refléter la réalité 

géopolitique et assurer un juste équilibre 

entre les pays développés et en 
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une décision prise par la majorité ou la 

majorité qualifiée des membres, et rejette 

par conséquent toute forme de droit de 

véto; 

développement; considère toutefois que 

rien ne saurait justifier l'octroi à un pays ou 

à une organisation régionale du droit de 

bloquer une décision prise par la majorité 

ou la majorité qualifiée des membres, et 

rejette par conséquent toute forme de droit 

de veto; 

Or. en 

 

Amendement  236 

William (The Earl of) Dartmouth. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  237 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

supprimé 
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important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

 

Or. et 

 

Amendement  238 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement  239 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

7. se félicite que l'ECOSOC soit appelé, à 

l'avenir également, à jouer un rôle 

important de coordination et d'intégration 

des contenus dans tous les autres domaines 

relevant du domaine de compétence du 

système des Nations unies; souligne que, 

avec le processus de réforme entamé, 

l'ECOSCO dispose du mandat et des 

instruments pour reconnaître les 

nouveaux défis, promouvoir les processus 

de réflexion et de discussion afférents et 

en transférer les résultats dans une 

politique du développement durable 

intégrant de manière équilibrée les 

dimensions écologiques, économiques et 

sociales; est convaincu, à la lumière des 

catastrophes humaines récurrentes dans le 

monde, du chômage qui frappe 

200 millions de personnes selon les 

estimations de l'OIT, et du fait que 80 % 

de la population mondiale n'a toujours 

pas un accès libre et sans obstacles aux 

prestations sociales, que la priorité devrait 

être accordée, dans le cadre d'un 

programme unique pour le 

développement, aux questions de 

l'intégration sociale à travers le 

déploiement de systèmes de sécurité 

sociale, le plein emploi et le respect de la 

dignité humaine dans le travail; 

Or. de 

Amendement  240 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 
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compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; 

Or. en 

Amendement  241 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

7. est d'avis, à la lumière des catastrophes 

humaines récurrentes liées aux migrations 

illégales, que le développement durable des 

pays d'origine pourrait favoriser, à long 

terme, le tarissement des flux migratoires 

illégaux, plaide pour une meilleure 

coordination des travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

Or. en 

Amendement  242 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 7. estime que le Conseil du développement 
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durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, 

à la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; eu égard au fait 

que les flux migratoires sont souvent liés 

à des catastrophes humanitaires et 

causent beaucoup de souffrance humaine 

et que le développement durable des pays 

d'origine pourrait offrir à terme une 

solution à la problématique des 

migrations, est convaincu que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

Or. nl 

Amendement  243 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des crises humanitaires 

récurrentes liées aux réfugiés, que ce 

Conseil devrait coordonner les travaux de 

toutes les agences concernées par cette 

question; 

Or. en 

Amendement  244 

Iratxe García Pérez. 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations irréguliers 

et eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires irréguliers, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

estime que, dans la mesure où la violence 

faite aux femmes est un obstacle majeur à 

l'accomplissement des objectifs de 

développement, lutter contre ce 

phénomène devrait être considéré comme 

une priorité par ce Conseil; 

Or. en 

Amendement  245 

Francisco José Millán Mon. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

7. estime qu'il est nécessaire de continuer 

à envisager la possibilité de confier 

également au Conseil du développement 

durable un rôle important de coordination 

dans les autres domaines relevant du 

domaine de compétence du système des 

Nations unies, à l'exclusion de la sécurité; 

est convaincu, à la lumière des catastrophes 

humaines récurrentes liées aux migrations 

illégales et eu égard au fait que le 

développement durable des pays d'origine 

pourrait favoriser, à long terme, le 
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devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

tarissement des flux migratoires illégaux, 

qu'il serait utile d'analyser plus en avant 

la proposition selon laquelle ce Conseil 

devrait coordonner les travaux des agences 

concernées par cette question; 

Or. en 

Amendement  246 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes 

les agences concernées par cette question; 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait être des lieux d'échange de travaux 

de toutes les agences concernées par cette 

question; 

Or. fr 

Amendement  247 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

7. rappelle que le Conseil économique et 

social devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 
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à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

Or. es 

 

Amendement  248 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations et eu égard 

au fait que le développement durable des 

pays d'origine pourrait favoriser, à long 

terme, le tarissement des flux migratoires, 

que ce Conseil devrait coordonner les 

travaux de toutes les agences concernées 

par cette question; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Francisco Assis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations illégales et 

eu égard au fait que le développement 

durable des pays d'origine pourrait 

favoriser, à long terme, le tarissement des 

flux migratoires illégaux, que ce Conseil 

devrait coordonner les travaux de toutes les 

agences concernées par cette question; 

7. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également jouer un rôle 

important de coordination dans tous les 

autres domaines relevant du domaine de 

compétence du système des Nations unies, 

à l'exclusion de la sécurité; est convaincu, à 

la lumière des catastrophes humaines 

récurrentes liées aux migrations et eu égard 

au fait que le développement durable des 

pays d'origine pourrait favoriser, à long 

terme, le tarissement des flux migratoires, 

que ce Conseil devrait coordonner les 

travaux de toutes les agences concernées 

par cette question; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Brando Benifei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. est d'avis que les défis soulevés par 

la crise humanitaire liée aux réfugiés 

doivent être gérés de manière globale, 

dans un esprit de solidarité au sein de 

l'Union et en étroite coopération avec les 

Nations unies et ses agences; 

Or. en 

 

Amendement  251 

William (The Earl of) Dartmouth. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  252 

Cătălin Sorin Ivan. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  253 

Arnaud Danjean. 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  254 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  255 

Jean-Luc Schaffhauser 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  256 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. et 
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Amendement  257 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  258 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

supprimé 

Or. el 



 

AM\1073358FR.doc 135/169 PE567.731v02-00 

 FR 

Amendement  259 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux 

qu'est le G 20 devraient être fusionnées 

avec celles dudit Conseil; 

8. est d'avis qu'il est opportun que 

l'ECOSOC passe de l'actuelle procédure 

de dialogue avec les dirigeants des 

institutions financières internationales et 

de l'Organisation mondiale du commerce 

à une procédure qui assure une 

coordination politique forte des travaux du 

Groupe de la Banque mondiale, du Fonds 

monétaire international et de l'Organisation 

mondiale du commerce, afin de veiller à ce 

que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

transparente, efficace et cohérente; estime, 

dans ce même esprit, que l'objectif 

politique prioritaire de l'Union 

européenne de renforcer les Nations unies 

dans l'intérêt et comme expression d'un 

véritable multilatéralisme et de lui en 

donner les moyens1 bis est rencontré 

lorsqu'il est réclamé que les activités des 

groupes du G7 et du G20 soient intégrées, 

ou du moins coordonnées largement et 

durablement avec le travail d'un comité 

économique et social renforcé aux plans 

politique, de la procédure et des 

ressources et conçu plus efficacement, 

ainsi que d'autres organes décisionnels 

pertinents dans le système des Nations 

unies; 

 __________________ 

 1 bis Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen "Union 

européenne et Nations unies: le choix du 

multilatéralisme", COM(2003) 526 final 

Or. de 

Amendement  260 

Javi López 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux qu'est 

le G 20 devraient être fusionnées avec 

celles dudit Conseil; 

8. est d'avis que le Conseil économique et 

social devrait également coordonner les 

travaux du Groupe de la Banque mondiale, 

du Fonds monétaire international et de 

l'Organisation mondiale du commerce, afin 

de veiller à ce que les décisions et les 

mesures qu'ils préconisent soient 

appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux qu'est 

le G 20 devraient être fusionnées avec 

celles dudit Conseil; 

Or. es 

 

Amendement  261 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux qu'est 

le G 20 devraient être fusionnées avec 

celles dudit Conseil; 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, et envisager de nouer des 

liens avec de nouvelles institutions en 

cours de création, comme la banque 

asiatique d'investissement, afin de veiller à 

ce que les décisions et les mesures qu'ils 

préconisent soient appliquées de manière 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

Or. en 
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Amendement  262 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux qu'est 

le G 20 devraient être fusionnées avec 

celles dudit Conseil; 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux qu'est 

le G 20 devraient être fusionnées avec 

celles dudit Conseil; recommande 

d'intensifier les efforts visant à déceler les 

éventuelles activités redondantes; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Afzal Khan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière efficace et 

cohérente; estime, dans ce même esprit, 

que les activités du groupe officieux qu'est 

le G 20 devraient être fusionnées avec 

celles dudit Conseil; 

8. est d'avis que le Conseil du 

développement durable devrait également 

coordonner les travaux du Groupe de la 

Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international et de l'Organisation mondiale 

du commerce, afin de veiller à ce que les 

décisions et les mesures qu'ils préconisent 

soient appliquées de manière responsable, 

efficace et cohérente; estime, dans ce 

même esprit, que les activités du groupe 

officieux qu'est le G 20 devraient être 

fusionnées avec celles dudit Conseil; 

Or. en 
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Amendement  264 

Gilles Pargneaux. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. est conscient de la nécessité de 

renforcer et de mettre en œuvre les 

principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme; exhorte l'Union à contribuer au 

succès des travaux du groupe de travail 

intergouvernemental sur les sociétés 

transnationales et les droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. se félicite de la mise en place, 

décidée par l'Assemblée générale des 

Nations unies en février 2015 (d'après la 

résolution A/68/L.57 de l'Assemblée 

générale du 9 septembre 2014), d'un 

comité spécial des opérations de 

restructuration de la dette souveraine, qui 

a pour mission d'élaborer un mécanisme 

multilatéral destiné à restructurer de 

manière rapide, ordonnée et efficace les 

dettes souveraines lorsque les déficits 

excessifs ou les crises de la dette 

hypothèquent la réalisation des ODD (qui 

ont succédé aux OMD); salue les 

principes fondamentaux des opérations de 

restructuration de la dette souveraine 

adoptés par l'Assemblée générale en 

septembre 2015 comme une première 

avancée importante; invite l'Union 

européenne et ses États membres à 
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surmonter leurs divisions sur cette 

question et à participer de manière 

constructive et active, par une position 

commune, à la suite du processus 

d'élaboration et d'adoption du cadre 

juridique attendu; invite en outre l'Union 

européenne et ses États membres à 

inscrire la question de la dette également 

dans le processus de l'après-2015, y 

compris lors du sommet des Nations unies 

de l'après-2015, dans le but d'améliorer 

les conditions pour atteindre l'objectif 8d 

des objectifs du Millénaire pour le 

développement; 

Or. de 

 

Amendement  266 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. souligne le rôle central des Nations 

unies dans la réforme de l'architecture 

financière mondiale et de la pratique 

actuelle d'attribution de marchés par les 

organisations spécifiques des Nations 

unies, laquelle pratique est visiblement 

critiquée internationalement du fait des 

conditionnements politiques et des 

conditions économiques étendues qu'elle 

impose; invite l'Union européenne et ses 

États membres à promouvoir, dans le 

cadre des Nations unies, la coopération 

internationale en matière de services 

financiers, par exemple à travers la mise 

en place d'un forum permanent des 

Nations unies pour les services financiers 

et d'un tribunal financier international 

afin de pouvoir poursuivre les 

agissements incorrects des fournisseurs 

de services financiers; 

Or. de 
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Amendement  267 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 quater. invite l'Union européenne et ses 

États membres à s'engager pour le 

renforcement du système des Nations 

unies en préparant un cadre 

réglementaire qui soit contraignant et 

obligatoire pour faire face aux défis 

résultant de la mondialisation des 

échanges et des chaînes de production; 

Or. de 

 

Amendement  268 

William (The Earl of) Dartmouth. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-

être des personnes; considère que ce 

Conseil devrait également intervenir en 

matière culturelle, étant entendu que la 

culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux 

côtés du développement social, 

économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans 

l'élaboration des politiques; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  269 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-

être des personnes; considère que ce 

Conseil devrait également intervenir en 

matière culturelle, étant entendu que la 

culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux 

côtés du développement social, 

économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans 

l'élaboration des politiques; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  270 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-

être des personnes; considère que ce 

Conseil devrait également intervenir en 

supprimé 
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matière culturelle, étant entendu que la 

culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux 

côtés du développement social, 

économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans 

l'élaboration des politiques; 

Or. fr 

 

Amendement  271 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-

être des personnes; considère que ce 

Conseil devrait également intervenir en 

matière culturelle, étant entendu que la 

culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux 

côtés du développement social, 

économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans 

l'élaboration des politiques; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  272 

Urmas Paet 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-

être des personnes; considère que ce 

Conseil devrait également intervenir en 

matière culturelle, étant entendu que la 

culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux 

côtés du développement social, 

économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans 

l'élaboration des politiques; 

supprimé 

Or. et 

Amendement  273 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-

être des personnes; considère que ce 

Conseil devrait également intervenir en 

matière culturelle, étant entendu que la 

culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux 

côtés du développement social, 

économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

supprimé 
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la recherche scientifique dans 

l'élaboration des politiques; 

Or. el 

Amendement  274 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

9. estime que les Nations unies devrait 

également, en sus de son action en faveur 

du développement économique et social 

dans le monde, renforcer ses actions 

touchant au bien-être des personnes, 

notamment en matière culturelle, étant 

entendu que la culture est une dimension 

clé dans la construction de sociétés 

durables aux côtés du développement 

social, économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans l'élaboration 

des politiques; 

Or. en 

Amendement  275 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

9. estime que le Conseil économique et 

social devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que le Conseil 

devrait également intervenir en matière 
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culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

Or. es 

Amendement  276 

Gilles Pargneaux. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique, social et environnemental 

dans le monde, être chargé des questions 

touchant au bien-être des personnes; 

considère que ce Conseil devrait également 

intervenir en matière culturelle, étant 

entendu que la culture est une dimension 

clé dans la construction de sociétés 

durables aux côtés du développement 

social, économique et environnemental, par 

l'intégration de l'éducation, de la 

diplomatie culturelle, de la protection du 

patrimoine, du secteur de la création et de 

la recherche scientifique dans l'élaboration 

des politiques; 

Or. en 

Amendement  277 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, et 

sans préjudice des compétences de 

l'ECOSOC, être chargé des questions 

touchant au bien-être des personnes; 

considère que ce Conseil, en étroite 

coopération avec l'Unesco et sous les 

auspices de cette organisation, devrait 

également intervenir en matière culturelle, 

étant entendu que la culture est une 

dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

Or. en 

Amendement  278 

Fernando Maura Barandiarán, Juan Carlos Girauta Vidal, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle et en faveur de la protection et 

de la promotion de la diversité des 

expressions culturelles, étant entendu que 

la culture est une dimension clé dans la 

construction de sociétés durables aux côtés 

du développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 
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la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

Or. en 

 

Amendement  279 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, de la diplomatie culturelle, de 

la protection du patrimoine, du secteur de 

la création et de la recherche scientifique 

dans l'élaboration des politiques; 

9. estime que le Conseil du développement 

durable devrait également, en sus de son 

action en faveur du développement 

économique et social dans le monde, être 

chargé des questions touchant au bien-être 

des personnes; considère que ce Conseil 

devrait également intervenir en matière 

culturelle, étant entendu que la culture est 

une dimension clé dans la construction de 

sociétés durables aux côtés du 

développement social, économique et 

environnemental, par l'intégration de 

l'éducation, du tourisme, de la diplomatie 

culturelle, de la protection du patrimoine, 

du secteur de la création et de la recherche 

scientifique dans l'élaboration des 

politiques; 

Or. en 

 

Amendement  280 

Francisco José Millán Mon. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne la nécessité pour les États 

membres de l'Union de faire tout ce qui 
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est en leur pouvoir pour coordonner leur 

action au sein des organes et des 

organismes du système des Nations unies 

conformément au mandat figurant à 

l'article 34, paragraphe 1, du traité UE; 

souligne qu'il importe que l'Union et ses 

États membres parlent d'une seule voix et 

agissent de manière coordonnée, dans la 

mesure du possible; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. estime que l'Assemblée générale des 

Nations unies ou, à l'avenir, le parlement 

mondial, devrait avoir un pouvoir 

juridiquement contraignant pour 

examiner le travail du Conseil et disposer 

d'un pouvoir de veto sur sa décision, 

exprimé par une majorité qualifiée de 

l'assemblée; 

Or. en 

 

Amendement  282 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les 

agences spécialisées, les fonds, les 

programmes, les commissions et les 

comités des Nations unies, tant pour 

supprimé 
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réaliser ses objectifs au niveau mondial 

que pour résoudre ses propres problèmes; 

Or. en 

 

Amendement  283 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les 

agences spécialisées, les fonds, les 

programmes, les commissions et les 

comités des Nations unies, tant pour 

réaliser ses objectifs au niveau mondial 

que pour résoudre ses propres problèmes; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  284 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes; 

10. estime que les États membres devrait 

davantage tirer parti des partenariats avec 

les agences spécialisées, les fonds, les 

programmes, les commissions et les 

comités des Nations unies, tant pour 

réaliser ses objectifs au niveau mondial que 

pour résoudre ses propres problèmes; 

Or. fr 

 

Amendement  285 

Javi López 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes; 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes; salue l'augmentation 

des effectifs de la délégation de l'Union 

auprès des Nations unies depuis 2011 

ainsi que l'élargissement de ses 

responsabilités; appelle l'Union et ses 

États membres à déployer tous les efforts 

nécessaires afin de garantir le succès de 

la Conférence COP21 sur les 

changements climatiques; estime que la 

Conférence COP21 constitue une 

excellente occasion pour l'Union 

d'améliorer sa visibilité et d'accroître son 

rôle de premier plan dans les discussions 

sur le changement climatique; 

Or. es 

Amendement  286 

Gilles Pargneaux. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes; 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes; souligne notamment la 

nécessité de poursuivre la coopération 

entre l'Union et les Nations unies sur 

l'efficacité de l'aide, en remédiant aux 

causes profondes et aux conséquences des 

crises engendrées par la question des 
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réfugiés et les urgences humanitaires de 

par le monde, ainsi que dans les domaines 

de la bonne gestion des affaires publiques 

et de la consolidation de la démocratie, 

notamment pour lutter contre la 

corruption, l'évasion fiscale et les flux 

financiers illégaux, ainsi que pour 

appuyer les mesures de prévention des 

conflits; 

Or. en 

Amendement  287 

Fernando Maura Barandiarán, Juan Carlos Girauta Vidal, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes; 

10. estime que l'Union devrait davantage 

tirer parti des partenariats avec les agences 

spécialisées, les fonds, les programmes, les 

commissions et les comités des Nations 

unies, tant pour réaliser ses objectifs au 

niveau mondial que pour résoudre ses 

propres problèmes, à travers le 

renforcement de la représentation de 

l'Union dans les organes directeurs des 

agences des Nations unies, en donnant le 

droit de vote à l'Union dans son ensemble, 

pour qu'elle puisse s'exprimer d'une seule 

voix au nom des États membres; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle que la visibilité des 

actions de l'Union doit être renforcée 
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dans toutes les enceintes multilatérales, 

notamment les Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  289 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne qu'outre la nécessaire 

réforme des Nations unies, il y a lieu, 

pour permettre à l'Union de mieux 

remplir ses objectifs en matière de 

politique étrangère, de coordonner plus 

efficacement les divers volets de sa 

politique extérieure, sur le plan bilatéral 

comme multilatéral; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  290 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne qu'outre la nécessaire 

réforme des Nations unies, il y a lieu, 

pour permettre à l'Union de mieux remplir 

ses objectifs en matière de politique 

étrangère, de coordonner plus 

efficacement les divers volets de sa 

politique extérieure, sur le plan bilatéral 

comme multilatéral; 

11. souligne le rapport spécial de la Cour 

des comptes sur l'efficience et l'efficacité 

des contributions de l'Union versées à 

travers des agences des Nations unies 

dans des pays touchés par un conflit; 

souligne la nécessité pour le SEAE 

d'élaborer une approche beaucoup plus 

efficace et stratégique des agences des 

Nations unies, en particulier à l'égard de 

la programmation des instruments 

financiers externes; invite la haute 

représentante/vice-présidente ainsi que les 

délégations de l'Union concernées à 
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renforcer la visibilité et l'efficacité de 

l'aide de l'Union sur le terrain; 

Or. en 

Amendement  291 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne qu'outre la nécessaire réforme 

des Nations unies, il y a lieu, pour 

permettre à l'Union de mieux remplir ses 

objectifs en matière de politique 

étrangère, de coordonner plus 

efficacement les divers volets de sa 

politique extérieure, sur le plan bilatéral 

comme multilatéral; 

11. souligne que la mise en œuvre 

déterminée de la nécessaire réforme des 

Nations unies exige le maintien de la 

coordination de la prise de décision entre 

les États membres de l'Union européenne 

au regard de leurs intérêts et positions 

communes ainsi que du rapport de voix; 

estime que cette coopération entre les 

États membres de l'Union doit être 

significativement renforcée afin de 

pouvoir être conforme à leur 

responsabilité dans la mission d'apporter, 

sur la base des règles du droit 

international, des principes du 

multilatéralisme et dans le cadre d'un 

partenariat et d'une coopération 

équitable, une solution pacifique aux 

défis mondiaux du développement; 

Or. de 

Amendement  292 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne qu'outre la nécessaire réforme 

des Nations unies, il y a lieu, pour 

permettre à l'Union de mieux remplir ses 

objectifs en matière de politique étrangère, 

de coordonner plus efficacement les 

11. souligne qu'outre la nécessaire réforme 

des Nations unies, il y a lieu, pour 

permettre aux États de mieux remplir leurs 

objectifs en matière de politique étrangère, 

de ne pas interférer dans leurs initiatives 
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divers volets de sa politique extérieure, sur 

le plan bilatéral comme multilatéral; 

que ce soit sur le plan bilatéral comme 

multilatéral mais d'être un facilitateur 

dans la recherche de position commune; 

Or. fr 

 

Amendement  293 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. souligne qu'outre la nécessaire réforme 

des Nations unies, il y a lieu, pour 

permettre à l'Union de mieux remplir ses 

objectifs en matière de politique étrangère, 

de coordonner plus efficacement les divers 

volets de sa politique extérieure, sur le plan 

bilatéral comme multilatéral; 

11. souligne qu'outre la nécessaire réforme 

des Nations unies, il y a lieu, pour 

permettre à l'Union de mieux remplir ses 

objectifs en matière de politique étrangère, 

notamment la promotion de valeurs 

fondamentales, de coordonner plus 

efficacement les divers volets de sa 

politique extérieure, sur le plan bilatéral 

comme multilatéral; souligne que cela 

inclut la nécessité d'adapter 

stratégiquement sa politique étrangère à 

l'avènement de nouveaux acteurs majeurs 

sur la scène mondiale, notamment les 

BRICS; 

Or. en 

Amendement  294 

Karl-Heinz Florenz. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. souligne que les institutions 

européennes doivent s'efforcer de 

développer et d'améliorer leur 

représentation à la Conférence des Parties 

(COP) de la CCNUCC, de la CNULD et 

de la CBD; 
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Or. en 

 

Amendement  295 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. considérant que les contingents 

européens ne représentent actuellement 

que 7 % des Casques bleus des Nations 

unies (contre 40 % il y a 20 ans), invite les 

États membres à renforcer les capacités 

des Nations unies à préserver et à 

restaurer la paix en augmentant 

sensiblement leurs contributions de 

contingents et de forces de police aux 

missions des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 ter. au vu des récentes révélations sur 

les abus sexuels commis par des 

contingents de maintien de la paix des 

Nations unies impliquant entre autres des 

soldats européens, souligne l'urgente 

nécessité de réformer les structures 

existantes afin de mettre fin à l'impunité 

des membres du personnel des Nations 

unies par l'établissement de mécanismes 

efficaces et transparents de 

responsabilisation et de surveillance; 
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Or. en 

 

Amendement  297 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 quater. estime que, grâce au soutien 

affirmé de l'Union européenne, l'accent 

mis sur les préoccupations humanitaires 

et le droit international humanitaire a 

conduit à l'élaboration de traités 

internationaux interdisant les armes qui 

sont considérées comme produisant des 

effets traumatiques excessifs ou comme 

frappant sans discrimination, tels que la 

Convention sur l'interdiction des mines 

antipersonnel de 1997 et la Convention de 

2008 sur les armes à sous-munitions, 

faisant ainsi des armes nucléaires la seule 

arme de destruction massive à ne pas 

encore être soumise à une interdiction 

internationale spécifique; invite l'Union 

et tous les États membres de l'Union à se 

joindre à la majorité des membres des 

Nations unies qui ont déjà formellement 

approuvé l'engagement humanitaire, "de 

coopérer avec toutes les parties prenantes 

pertinentes, États, organisations 

internationales, le Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, parlementaires et 

société civile, afin de stigmatiser, 

d'interdire et d'éliminer les armes 

nucléaires, à la lumière de leurs 

conséquences humanitaires inacceptables 

et des risques qui y sont associés"; 

Or. en 
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Amendement  298 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 quinquies. souligne qu'il est urgent de 

réglementer et de limiter les transferts 

internationaux d'armes et de munitions 

en particulier vers les régions sensibles et 

enclines à la guerre, dans une tentative de 

l'Union de prévenir les conflits; salue les 

activités de sensibilisation menées par 

l'Union en vue de promouvoir la 

ratification universelle et la mise en 

œuvre de l'accord sur le commerce des 

armes; appelle le Conseil et les États 

membres de l'Union à veiller à ce que la 

position commune de l'Union sur les 

exportations d'armes soit parfaitement 

conforme aux dispositions du TTA; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 sexies. souligne le besoin impérieux de 

consolider l'interprétation stricte d'un 

cadre juridique international stipulant 

que l'utilisation de drones armés doit être 

scrupuleusement soumise au droit 

international, et plus particulièrement au 

droit international relatif aux droits de 

l'homme, au droit humanitaire 

international et à la loi sur le recours à la 

force entre les États, pour éviter toute 

interprétation laxiste et permissive; 
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Or. en 

 

Amendement  300 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 septies. rappelle à l'Union et aux États 

membres leur ferme engagement envers 

l'état de droit international et souligne 

qu'aucune intervention militaire ne 

devrait être menée sans mandat du 

Conseil de sécurité et en violation de la 

Charte des Nations unies; 

Or. en 

Amendement  301 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission 

élue en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; souligne que des stratégies 

d'envergure mondiale doivent être au 

cœur des travaux de cette équipe 

spécifique; 

12. regrette, à cet égard, que l'UE doive 

être confrontée à la réalité du rôle et de la 

responsabilité des États pour comprendre 

qu'elle doit rester dans son rôle en 

application du principe de subsidiarité; 

Or. fr 

 

Amendement  302 

Arnaud Danjean. 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission élue 

en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; souligne que des stratégies 

d'envergure mondiale doivent être au 

cœur des travaux de cette équipe 

spécifique; 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission élue 

en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission élue 

en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; souligne que des stratégies 

d'envergure mondiale doivent être au cœur 

des travaux de cette équipe spécifique; 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission élue 

en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; estime qu'il est possible de 

renforcer plus encore la cohérence, 

notamment dans le domaine du commerce 

international vis-à-vis des droits de 

l'homme, en consolidant le rôle de la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; souligne que des stratégies 

d'envergure mondiale doivent être au cœur 

des travaux de cette équipe spécifique; 

Or. en 
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Amendement  304 

Barbara Lochbihler. 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission élue 

en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; souligne que des stratégies 

d'envergure mondiale doivent être au cœur 

des travaux de cette équipe spécifique; 

12. salue, à cet égard, l'organisation en 

"équipes de projet" de la Commission élue 

en 2014, où la responsabilité de la 

coordination de la politique extérieure de 

l'Union est dévolue à la vice-

présidente/haute représentante de la 

Commission; souligne que des stratégies 

d'envergure mondiale doivent être au cœur 

des travaux de cette équipe spécifique; 

s'attend à ce que la nouvelle "stratégie 

globale de l'Union en matière de politique 

étrangère et de sécurité" que la haute 

représentante/vice-présidente présentera 

en juin 2016, reflète comme il se doit 

l'importance et l'engagement de l'Union 

dans les enceintes multilatérales, 

notamment les Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. plaide pour l'élaboration de 

mesures plus efficaces pour assurer un 

plus grand respect de la part des 

entreprises basées dans l'Union des 

principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme; 

Or. en 
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Amendement  306 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. invite l'Union à coordonner plus 

efficacement ses travaux dans le domaine 

de l'aide humanitaire, notamment à 

travers ECHO, avec les différentes 

agences de des Nations unies, afin 

d'assurer une efficacité optimale avec des 

ressources limitées et d'éviter les 

chevauchements inutiles; 

Or. en 

Amendement  307 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 quater. plaide en faveur d'une 

coordination plus efficace entre l'Union et 

les Nations unies pour mettre un terme au 

commerce illicite des biens culturels, 

notamment lorsqu'ils proviennent de 

zones de conflit contrôlées par des 

organisations terroristes; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. invite la vice-présidente/haute 
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représentante de la Commission à 

travailler à l'élaboration d'une position 

commune de l'Union sur les principales 

questions appelant à une réforme au sein 

du système des Nations unies, notamment 

la réforme du Conseil de sécurité, la 

revitalisation de l'Assemblée générale et 

la réforme de la gestion; 

Or. en 

Amendement  309 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. invite la vice-présidente/haute 

représentante de la Commission à 

encourager l'adoption de mesures visant à 

assurer la protection des dénonciateurs, à 

mener des enquêtes solides et 

indépendantes sur les allégations de 

crimes, y compris sur les récentes 

allégations de sévices et d'exploitation 

sexuelle perpétrés par les contingents des 

Nations unies en République 

centrafricaine, et à déterminer les pleines 

responsabilités pour les crimes commis, 

notamment en modifiant les régimes 

juridiques qui régissent le personnel 

participant aux missions de maintien de la 

paix; 

Or. en 

 

Amendement  310 

István Ujhelyi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. est d'avis que le Conseil de l'Union 

européenne s'est récemment approprié le 

rôle qui lui a été attribué en tant que 

principal organe décisionnel en matière 

de politique étrangère de l'Union et que la 

haute représentante, en participant aux 

sommets du Conseil européen, peut 

fournir une expertise et des conseils 

stratégiques aux dirigeants de l'Union; 

estime par conséquent de la plus haute 

importance que la haute 

représentante/vice-présidente et le 

président du Conseil européen travaillent 

en étroite collaboration; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre 

à ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  312 

David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Norbert Neuser, Emmanuel Maurel, 

Alessia Maria Mosca 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre 

à ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  313 

Jean-Luc Schaffhauser 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre 

à ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

souffrant du rejet par les peuples des 

différents États en raison de ses prises de 

position irresponsables ne saurait 

représenter les volontés des États 

membres, seuls compétents en matière de 

politique étrangère; 

Or. fr 

Amendement  314 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre 

à ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure de répondre à ces 

enjeux de manière approfondie et globale, 

et d'organiser son activité en conséquence; 

Or. de 

Amendement  315 

Victor Boştinaru, Goffredo Maria Bettini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime que la commission 

des affaires étrangères doit collaborer 

étroitement avec les autres commissions 

afin d'assurer une position cohérente 

dans tous les domaines d'action touchant à 

la politique extérieure de l'Union; 

Or. en 

Amendement  316 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime que la commission 

des affaires étrangères doit mieux 

coordonner les domaines d'action touchant 

à la politique extérieure de l'Union, tout en 

tenant compte des compétences des autres 

commissions dans ce domaine1 bis; 

 __________________ 

 1 bis Conformément à l'annexe VI du 

règlement du Parlement européen 

Or. de 

Amendement  317 

Cristian Dan Preda. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime que la commission 

des affaires étrangères doit être dûment 

impliquée tous les domaines d'action 

touchant à la politique extérieure de 

l'Union; 

Or. en 

Amendement  318 

Tomáš Zdechovský 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et sous-

jacente, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Iratxe García Pérez. 

au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis; 

13. est d'avis que le Parlement européen 

doit être en mesure, lui aussi, de répondre à 

ces enjeux de manière approfondie et 

globale, et d'organiser son activité en 

conséquence; estime qu'il convient de 

confier à la commission des affaires 

étrangères la coordination de tous les 

domaines d'action touchant à la politique 

extérieure de l'Union, les autres 

commissions étant appelées à donner leur 

avis, tout en recourant systématiquement 

à la structure interne du Parlement qui 

assure l'intégration de l'égalité entre les 

hommes et les femmes; 

Or. en 
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Amendement  320 

Arnaud Danjean. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. demande au Conseil et à la 

Commission de tenir compte de cette 

démarche et d'informer annuellement le 

Parlement du rôle de l'Union dans le 

monde, et de veiller ainsi à ce que ce 

dernier participe activement à la 

définition et à la supervision des moyens 

déployés pour réaliser les objectifs de 

l'Union en matière de politique étrangère; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  321 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. demande au Conseil et à la 

Commission de tenir compte de cette 

démarche et d'informer annuellement le 

Parlement du rôle de l'Union dans le 

monde, et de veiller ainsi à ce que ce 

dernier participe activement à la définition 

et à la supervision des moyens déployés 

pour réaliser les objectifs de l'Union en 

matière de politique étrangère; 

14. demande au Conseil et à la 

Commission de tenir compte de cette 

démarche et d'informer annuellement le 

Parlement du rôle et des activités de 

l'Union dans ses actions multilatérales, et 

de veiller ainsi à ce que ce dernier participe 

activement à la définition et à la 

supervision des moyens déployés pour 

réaliser les objectifs de l'Union en matière 

de politique étrangère; 

Or. nl 

Amendement  322 

Andrey Kovatchev. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 
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Proposition de résolution Amendement 

14. demande au Conseil et à la 

Commission de tenir compte de cette 

démarche et d'informer annuellement le 

Parlement du rôle de l'Union dans le 

monde, et de veiller ainsi à ce que ce 

dernier participe activement à la définition 

et à la supervision des moyens déployés 

pour réaliser les objectifs de l'Union en 

matière de politique étrangère; 

14. demande au Conseil et à la 

Commission de tenir compte de cette 

démarche et d'informer annuellement le 

Parlement du rôle de l'Union dans le 

monde, et de veiller ainsi à ce que ce 

dernier participe activement à la définition 

et à la supervision des moyens déployés 

pour réaliser les objectifs de l'Union en 

matière de politique étrangère; estime que 

les États membres de l'Union devraient 

s'entendre sur une liste commune de 

recommandations pour la réforme des 

Nations unies, si l'Union entend jouer un 

rôle central dans le processus de réforme 

de cette organisation; à cet effet et en se 

fondant sur cette résolution, invite 

instamment le Conseil à convenir d'une 

proposition commune de l'Union 

européenne pour un paquet de réformes 

des Nations unies; 

Or. en 

 


