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Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le Pakistan, en particulier sur l'attentat de Lahore 

Proposition de résolution commune 

Considérant M bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  M bis. considérant que la divulgation des 

dossiers de Panama a mis au jour 

l'implication de quelque 200 Pakistanais 

dans des fraudes fiscales, dont certains 

sont des proches du Premier ministre 

Nawaz Charif et des membres de 

l'opposition; que, même si l'Union et ses 

États membres sont loin d'être 

irréprochables, les taux de recouvrement 

de l'impôt au Pakistan, parmi les plus 

faibles du monde, font obstacle à la 

gestion des affaires publiques et au 

développement du pays; 

Or. en 
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Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le Pakistan, en particulier sur l'attentat de Lahore 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

16. invite la Commission, la vice-

présidente et haute-représentante, Federica 

Mogherini, le Service européen pour 

l'action extérieure et le Conseil à coopérer 

pleinement avec le Pakistan dans la lutte 

contre la menace terroriste et à continuer 

d'aider le gouvernement et le peuple 

pakistanais à poursuivre leurs efforts 

d'éradication du terrorisme; demande à la 

vice-présidente et haute-représentante, 

Federica Mogherini, d'informer 

régulièrement le Parlement des progrès 

enregistrés dans le cadre de ces mesures 

bilatérales; 

16. invite la Commission, la vice-

présidente et haute-représentante, Federica 

Mogherini, le Service européen pour 

l'action extérieure et le Conseil à coopérer 

pleinement avec le Pakistan dans la lutte 

contre la menace terroriste et à continuer 

d'aider le gouvernement et le peuple 

pakistanais à poursuivre leurs efforts 

d'éradication du terrorisme; demande à la 

vice-présidente et haute-représentante, 

Federica Mogherini, d'informer 

régulièrement le Parlement des progrès 

enregistrés dans le cadre de ces mesures 

bilatérales; demande à la Commission 

d'exprimer au gouvernement pakistanais 

son inquiétude quant à la possibilité que 

la situation dans le pays suscite de 

sérieuses interrogations au sujet du 

SPG+; 

Or. en 

 

 


