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Amendement  1 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Syrie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  3 bis. insiste sur le fait que le conflit est 

exacerbé par le commerce et la livraison 

d’armes, y compris par des États membres 

de l’Union; considère que les exportations 

d’armes vers l’Arabie saoudite sont 

contraires à la législation de l’Union, 

compte tenu de l’implication de ce pays 

dans de graves violations du droit 

humanitaire, constatées par les autorités 

compétentes des Nations unies; réitère 

son appel du 26 février 2016 concernant 

la nécessité impérieuse d’imposer un 

embargo sur les armes à l’Arabie 

saoudite; 

Or. en 
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Amendement  2 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Syrie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

5. regrette vivement les veto russes 

répétés au sein du Conseil de sécurité et le 

fait qu’aucun accord n’ait été trouvé en 

ce qui concerne le renouvellement du 

mandat du mécanisme d’enquête conjoint 

OIAC-ONU avant son expiration 

le 17 novembre 2017; qualifie de honteuse 

cette attitude d’un membre permanent du 

Conseil de sécurité qui a une 

responsabilité particulière en matière de 

maintien de la paix et de la sécurité 

internationales; souligne qu’aux yeux du 

monde, l’obstruction des enquêtes 

internationales est un signe de culpabilité 

plus que toute autre chose; 

5. invite tous les États membres de 

l’ONU à user de leur influence auprès des 

parties aux fins de la cessation effective 

des hostilités et du respect des 

engagements existants, ainsi qu’à 

soutenir les efforts visant à créer les 

conditions d’un cessez-le-feu durable et 

stable; insiste sur la nécessité d’obtenir 
des garanties appropriées de ces États 

membres; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Syrie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  5 bis. souligne qu’en l’absence de 

solution politique à la crise syrienne 

conforme à la résolution 2254 (2015), la 

situation humanitaire continuera à se 

détériorer; rejette sans réserve l’idée 

qu’une solution à long terme au conflit 

syrien puisse émerger d’une action 

militaire; souligne que, pour mettre un 

terme à la guerre et trouver une solution 

politique aux conflits, il est nécessaire 

d’engager un dialogue avec toutes les 

composantes de la société syrienne, sans 

exclure quiconque; rappelle aux 

institutions de l’Union que le refus 

d’engager un dialogue avec l’une des 

parties à un conflit est incompatible avec 

l’ambition de régler le conflit par la 

médiation; 

Or. en 
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Amendement  4 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Syrie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

6. est toujours vivement préoccupé 

par la situation de plus en plus difficile à 

Afrin, notamment par une possible 

confrontation entre les forces armées 

turques et les forces d’Assad ou les forces 

russes, ainsi que par les tensions 

croissantes avec les États-Unis; appelle le 

gouvernement turc à retirer ses troupes et à 

jouer un rôle constructif dans le conflit 

syrien, ce qui est également dans l’intérêt 

national de la Turquie; se fait l’écho de la 

position de la VP/HR selon laquelle 

l’ouverture de nouveaux fronts en Syrie 

n’est pas dans l’intérêt de la Turquie en 

matière de sécurité et met en garde contre 

toute nouvelle aggravation de la crise 

humanitaire du pays; demande le respect 

plein et entier du droit humanitaire, y 

compris la protection des civils, et plaide 

en faveur d’un cessez-le-feu sur tout le 

territoire de la Syrie, y compris, par 

conséquent, à Afrin; 

6. est vivement préoccupé par 

l’intervention de la Turquie dans des 

régions de Syrie contrôlées par les forces 

kurdes; est toujours vivement préoccupé 

par la situation de plus en plus difficile à 

Afrin, notamment par une possible 

confrontation entre les forces armées 

turques et les forces d’Assad ou les forces 

russes, ainsi que par les tensions 

croissantes avec les États-Unis; appelle le 

gouvernement turc à retirer ses troupes et à 

jouer un rôle constructif dans le conflit 

syrien, ce qui est également dans l’intérêt 

national de la Turquie; se fait l’écho de la 

position de la VP/HR selon laquelle 

l’ouverture de nouveaux fronts en Syrie 

n’est pas dans l’intérêt de la Turquie en 

matière de sécurité et met en garde contre 

toute nouvelle aggravation de la crise 

humanitaire du pays; demande le respect 

plein et entier du droit humanitaire, y 

compris la protection des civils, et plaide 

en faveur d’un cessez-le-feu sur tout le 
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territoire de la Syrie, y compris, par 

conséquent, à Afrin; 

Or. en 
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Amendement  5 

Javier Couso Permuy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en Syrie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

9. souligne qu’il ne doit y avoir ni la 

moindre tolérance ni d’impunité pour les 

crimes horribles perpétrés en Syrie, 

notamment ceux commis à l’encontre de 

groupes religieux ou ethniques et d’autres 

groupes et minorités; réclame une 

nouvelle fois des enquêtes et des 

poursuites indépendantes, impartiales, 

approfondies et crédibles visant les 

responsables et appuie les travaux du 

mécanisme international, impartial et 

indépendant pour la Syrie (MIII) sur les 

crimes internationaux commis en 

République arabe syrienne depuis mars 

2012; prend acte avec satisfaction de la 

décision de l’Union d’accorder 1,5 million 

d’euros d’aide financière à ce mécanisme 

par l’intermédiaire de son instrument 

contribuant à la stabilité et à la paix 

(IcSP); souligne toutefois qu’une aide 

sera nécessaire au-delà des 18 mois que 

durera le programme; souligne qu’il est 

essentiel que les États membres honorent 

leurs engagements et s’attend à ce que la 

question du financement du MIII soit 

soulevée et réglée lors de la 

9. souligne qu’il ne doit y avoir ni la 

moindre tolérance ni d’impunité pour les 

crimes horribles perpétrés en Syrie par les 

groupes terroristes, notamment ceux 

commis à l’encontre de groupes religieux 

ou ethniques et d’autres groupes et 

minorités; souligne que le peuple syrien 

devrait déterminer le processus et les 

mécanismes appropriés pour instaurer la 

justice, la réconciliation et la vérité, faire 

assumer la responsabilité des violations 

flagrantes du droit international et 

assurer des réparations et des recours 

effectifs pour les victimes; 
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deuxième conférence de Bruxelles sur 

l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie 

et des pays de la région; demande, en 

outre, qu’un soutien soit accordé aux 

organisations de la société civile et aux 

ONG, qui collectent et contribuent à 

conserver des preuves de violations des 

droits de l’homme et du droit 

humanitaire; 

Or. en 

 

 


