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Amendement 1
Anna Fotyga
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022

Proposition de résolution commune
Considérant H bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

H bis. considérant que près de 
500 entreprises internationales ont choisi 
de suspendre leurs activités en Russie ou 
de se retirer purement et simplement du 
marché russe; que certaines entreprises 
continuent néanmoins de mener des 
activités en Russie comme si de rien 
n’était, plaçant ainsi les bénéfices tirés 
des opérations sur le marché russe au-
dessus de la sécurité et de la 
responsabilité sociale, et affaiblissant ce 
faisant les effets des sanctions et 
compromettant la condamnation de la 
Fédération de Russie par la communauté 
internationale;

Or. en
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Amendement 2
Anna Fotyga
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022

Proposition de résolution commune
Paragraphe 3

Proposition de résolution commune Amendement

3. exprime la colère et l’indignation 
que lui inspirent les atrocités dont il est fait 
état, y compris le viol et l’exécution de 
civils, les déplacements forcés, le pillage et 
le ciblage d’infrastructures civiles, telles 
que les hôpitaux, les installations 
médicales, les écoles, les abris et les 
ambulances, et les tirs visant les civils qui 
tentent de fuir les zones de conflit en 
empruntant les couloirs humanitaires 
définis d’un commun accord, et qui ont été 
commises par les forces armées russes dans 
un certain nombre de villes ukrainiennes 
occupées, dont Boutcha; rappelle avec 
insistance que les auteurs de crimes de 
guerre et d’autres violations graves de 
droits ainsi que les représentants 
gouvernementaux et les chefs militaires 
responsables devront répondre de leurs 
actes; soutient pleinement l’enquête lancée 
par le procureur de la CPI sur les crimes de 
guerre et les crimes contre l’humanité, 
ainsi que les travaux de la commission 
d’enquête du Haut-Commissariat des 
Nations unies aux droits de l’homme; 
invite les institutions de l’Union à prendre 
toutes les mesures nécessaires dans le 

3. exprime la colère et l’indignation 
que lui inspirent les atrocités dont il est fait 
état, y compris le viol et l’exécution de 
civils, les déplacements forcés, le pillage et 
le ciblage d’infrastructures civiles, telles 
que les hôpitaux, les installations 
médicales, les écoles, les abris et les 
ambulances, et les tirs visant les civils qui 
tentent de fuir les zones de conflit en 
empruntant les couloirs humanitaires 
définis d’un commun accord, et qui ont été 
commises par les forces armées russes dans 
un certain nombre de villes ukrainiennes 
occupées, dont Boutcha; rappelle avec 
insistance que les auteurs de crimes de 
guerre et d’autres violations graves de 
droits ainsi que les représentants 
gouvernementaux et les chefs militaires 
responsables devront répondre de leurs 
actes; rappelle qu’en cas de crimes de 
guerre et de génocide, la communauté 
internationale est tenue d’agir et devrait 
utiliser tous les instruments à sa 
disposition; soutient pleinement l’enquête 
lancée par le procureur de la CPI sur les 
crimes de guerre et les crimes contre 
l’humanité, ainsi que les travaux de la 
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cadre des institutions et procédures 
internationales, ainsi qu’auprès de la CPI 
ou d’autres juridictions ou tribunaux 
internationaux compétents, pour que les 
actes de Vladimir Poutine et d’Alexandre 
Loukachenko soient poursuivis comme 
crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité, et à participer activement aux 
enquêtes sur ces crimes; demande la 
création d’un tribunal spécial des Nations 
unies compétent pour les crimes commis 
en Ukraine; estime qu’il serait pertinent de 
tirer parti du mécanisme international, 
impartial et indépendant pour contribuer à 
toute enquête internationale sur les crimes 
de guerre commis en Ukraine; invite les 
États membres et l’Union à renforcer leur 
capacité à lutter efficacement contre 
l’impunité de ceux qui ont commis des 
crimes de guerre ou y ont participé;

commission d’enquête du Haut-
Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme; invite les institutions de 
l’Union à prendre toutes les mesures 
nécessaires dans le cadre des institutions et 
procédures internationales, ainsi qu’auprès 
de la CPI ou d’autres juridictions ou 
tribunaux internationaux compétents, pour 
que les actes de Vladimir Poutine et 
d’Alexandre Loukachenko soient 
poursuivis comme crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité, et à participer 
activement aux enquêtes sur ces crimes; 
demande la création d’un tribunal spécial 
des Nations unies compétent pour les 
crimes commis en Ukraine; estime qu’il 
serait pertinent de tirer parti du mécanisme 
international, impartial et indépendant pour 
contribuer à toute enquête internationale 
sur les crimes de guerre commis en 
Ukraine; invite les États membres et 
l’Union à renforcer leur capacité à lutter 
efficacement contre l’impunité de ceux qui 
ont commis des crimes de guerre ou y ont 
participé;

Or. en
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Amendement 3
Anna Fotyga
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022

Proposition de résolution commune
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

13 bis. rappelle que les recettes fiscales 
des plus grandes entreprises étrangères en 
Russie constituent une part importante du 
budget russe et qu’elles représentent, 
selon les estimations, un tiers des 
dépenses militaires; se félicite à cet égard 
des décisions prises par de nombreuses 
entreprises occidentales de refuser de 
mener des activités en Russie ou de 
fournir leurs produits et services dans ce 
pays; demande aux entreprises privées de 
retirer leurs investissements, de 
délocaliser leurs sites de production hors 
de la Russie et de résilier les contrats en 
cours; invite les grandes entreprises 
informatiques à restreindre 
considérablement ou à bloquer 
complètement l’accès des utilisateurs de 
Russie à leurs produits, services et 
systèmes d’exploitation;

Or. en
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Amendement 4
Anna Fotyga
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022

Proposition de résolution commune
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

21 bis. se félicite des déclarations de 
nombreuses villes européennes signalant 
qu’elles ont mis fin à leurs programmes 
de coopération et de partenariat avec des 
villes et des organisations russes; invite 
les collectivités locales et les villes à 
réexaminer et à mettre un terme à leurs 
accords de partenariat avec les villes de la 
Fédération de Russie et, par ailleurs, à 
établir une coopération avec des villes 
sœurs ukrainiennes;

Or. en


