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Amendement 8
Luis Garicano
au nom du groupe Renew

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022, y compris les dernières évolutions 
de la guerre en Ukraine et les sanctions de l’Union contre la Russie ainsi que leur mise en 
œuvre

Proposition de résolution commune
Paragraphe 27

Proposition de résolution commune Amendement

27. salue la décision prise par certaines 
organisations internationales, en particulier 
dans le domaine de la culture et du sport, 
de suspendre la participation de la Russie; 
demande aux États membres de diminuer 
le niveau de représentation de la Fédération 
de Russie et de réduire le nombre d’agents 
diplomatiques et consulaires russes dans 
l’Union, en particulier lorsque leurs 
activités sont liées à l’espionnage, à la 
désinformation ou au domaine militaire; 
demande la poursuite des efforts de 
coordination avec les alliés transatlantiques 
et les partenaires partageant les mêmes 
valeurs, tels que ceux de l’OTAN, du G7 et 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, les membres 
de l’Association européenne de libre-
échange, les États associés et les pays 
candidats; souligne que l’Union devrait 
réagir avec détermination lorsque des 
partenaires supposés ne soutiennent pas ses 
positions;

27. salue la décision prise par certaines 
organisations internationales, en particulier 
dans le domaine de la culture et du sport, 
de suspendre la participation de la Russie; 
demande aux États membres de diminuer 
le niveau de représentation de la Fédération 
de Russie et de réduire le nombre d’agents 
diplomatiques et consulaires russes et 
biélorusses dans l’Union, en particulier 
lorsque leurs activités sont liées à 
l’espionnage, à la désinformation ou au 
domaine militaire; demande la poursuite 
des efforts de coordination avec les alliés 
transatlantiques et les partenaires 
partageant les mêmes valeurs, tels que ceux 
de l’OTAN, du G7 et de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques, les membres de 
l’Association européenne de libre-échange, 
les États associés et les pays candidats; 
souligne que l’Union devrait réagir avec 
détermination lorsque des partenaires 
supposés ne soutiennent pas ses positions;

Or. en
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