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Amendement  1 

George Lyon 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Prochain sommet UE–États-Unis et Conseil économique transatlantique 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

 28 bis. constate que l'Union européenne 
et les États-Unis sont confrontés à des 
défis similaires en tant que plus grands 
producteurs, exportateurs et importateurs 
mondiaux de produits agricoles, et jouent 
un rôle important pour garantir la 
sécurité alimentaire dans le monde; 
estime qu'ils pourraient dès lors tirer parti 
d'un travail de coordination et d'échange 
de points de vues sur les processus de 
réforme menés parallèlement concernant 
la politique agricole commune et la loi 
agricole des États-Unis; 

Or. en 
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Amendement  2 

Andrew Duff 

au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Prochain sommet UE–États-Unis et Conseil économique transatlantique 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

14. demande instamment que l'Union 
européenne et les États-Unis redoublent 
d'efforts pour inciter la Turquie, la Grèce et 
Chypre à participer aux initiatives des 
Nations unies en vue de trouver une 
solution définitive au problème de Chypre 
sur la base d'une constitution fédérale 
bizonale et bicommunautaire dans la 
perspective de la réunification de l'île; 
insiste sur l'importance stratégique de la 
Turquie dans le contexte des relations entre 
l'Union européenne et les États-Unis;  

14. demande instamment que l'Union 
européenne et les États-Unis redoublent 
d'efforts pour inciter la Turquie, la Grèce et 
Chypre à participer aux initiatives des 
Nations unies en vue de trouver une 
solution définitive au problème de Chypre 
sur la base d'une constitution fédérale 
bizonale et bicommunautaire dans la 
perspective de la réunification de l'île; 
observe qu'au cas où la question de 
Chypre restait sans solution, 
l'établissement d'un partenariat mutuel 
fort entre l'Union européenne et l'OTAN 
se trouverait sans fondement et l'action de 
l'Union européenne elle-même pour 
élaborer une politique commune de 
sécurité et de défense serait dans une 
impasse;  insiste sur l'importance 
stratégique de la Turquie dans le contexte 
des relations entre l'Union européenne et 
les États-Unis, et souligne que l'objectif 
d'une plus grande stabilité dans la 
Méditerranée orientale, le Proche-Orient 
et le sud du Caucase peut être plus 
sûrement réalisé dans le cadre d'un 
nouveau traité de sécurité entre l'Union 
européenne, les États-Unis et la Turquie; 

Or. en 
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