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Amendement  1 

João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Massacres dans l'Est du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 3 bis. se déclare préoccupé par la 

prolifération des actions de déstabilisation 

et d'ingérence dans plusieurs pays du 

continent africain par divers 

gouvernements conjointement avec les 

entreprises multinationales; plaide de 

nouveau pour la non-prolifération des 

armes, la non-militarisation de la région 

et soutient une solution politique et 

pacifique des conflits, la souveraineté des 

peuples et le droit à la non-ingérence; est 

extrêmement préoccupé par le 

renforcement, notamment en RDC, du 

commandement militaire des États-Unis 

en Afrique (Africom) et de son rôle 

déstabilisateur dans divers pays du 

continent; exprime sa préoccupation 

quant au fait que cela signifierait un 

renforcement de l'impérialisme états-

unien sur le continent et mettrait en péril 

la souveraineté et l'intégrité territoriale de 

plusieurs États notamment de la RDC; 

plaide en conséquent pour le 

démantèlement et le retrait de l'Africom; 
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Amendement  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Massacres dans l'Est du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 4 bis. demande à la communauté 

internationale d'enfin prendre toutes les 

mesures concrètes nécessaires pour 

mettre fin au génocide et à l'exploitation 

des ressources et obtenir réparation pour 

les victimes du conflit; estime que la 

situation dramatique dans l'est de la RDC 

ne pourra être résolue durablement que si 

une action est menée pour que la 

population profite enfin des ressources 

naturelles; souligne que, pour ce faire, le 

pays doit récupérer sa souveraineté sur 

ses richesses naturelles en instaurant un 

contrôle sur l'activité des transnationales 

étrangères et en développant des 

infrastructures nationales pour exploiter, 

transformer et commercialiser ses 

matières premières, ce qui signifie la 

révision et l'abrogation de tous les 

contrats miniers et forestiers, 

conformément à l'article 56 de la 

Constitution congolaise, afin de s'assurer 

que ces richesses profitent au plus grand 

nombre et non à une minorité; 
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Amendement  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Massacres dans l'Est du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 13 bis. demande à la communauté 

internationale et, en particulier, aux pays 

"créditeurs" à l'égard de la RDC (et 

notamment la Belgique), d'éliminer les 

obstacles au développement de la RDC et 

donc à la paix, en supprimant la dette et 

les intérêts de la dette que continue de 

payer le pays et en mettant en œuvre une 

véritable coopération internationale 

respectueuse des droits humains 

fondamentaux et de la souveraineté de 

l'État congolais, en lieu et place des 

accord de libre-échanges et des plans 

d'ajustements structurels; invite les 

autorités de la RDC à exiger l'audit de 

leurs dettes et l'annulation de toutes les 

dettes illégitimes envers les créanciers 

étrangers en vue de l'élimination totale de 

la dette et afin de répondre aux besoins 

humains fondamentaux de leur 

population; 

Or. fr 
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Amendement  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Massacres dans l'Est du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 17 bis. dénonce le fait que les besoins 

élémentaires de la population congolaise 

sont systématiquement sacrifiés au profit 

des intérêts économiques et géopolitiques 

des multinationales et des puissances 

étrangères; demande la mise en place 

d'une enquête indépendante sur le respect  

des normes sociales et environnementales 

des entreprises, notamment européennes, 

dans le secteur des ressources naturelles 

et sur les liens que ces entreprises peuvent 

avoir avec le financement des groupes 

armés; demande, de la même façon, la 

mise en place d'une enquête 

internationale afin de faire la lumière sur 

les allégations de complicité entre les 

plans d'ajustement structurels, les 

soutiens financiers des institutions 

financières internationales et les crimes 

commis dans le pays;  

Or. fr 
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