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Amendement 10
Stéphane Séjourné, Guy Verhofstadt, 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

Proposition de résolution commune
Paragraphe 15

Proposition de résolution commune Amendement

15. demande un embargo total et 
immédiat sur les importations russes de 
pétrole, de charbon et de combustible 
nucléaire, et qu’un embargo sur le gaz soit 
mis en place le plus rapidement possible, 
que les projets Nordstream 1 et 2 soient 
totalement abandonnés, et qu’un plan 
visant à continuer à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de 
l’Union à court terme soit présenté; engage 
la Commission, le Service européen pour 
l’action extérieure et les États membres à 
établir un plan d’action global pour 
l’Union relatif à de nouvelles sanctions et à 
communiquer clairement sur les lignes 
rouges et les étapes détaillées à suivre pour 
démanteler les sanctions au cas où la 
Russie prendrait des mesures visant à 
rétablir l’indépendance, la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine à 
l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues et où elle 
retirerait ses troupes du territoire ukrainien;

15. demande qu’un embargo total et 
immédiat sur les importations russes de 
pétrole, de charbon, de combustible 
nucléaire et de gaz soit mis en place, que 
les projets Nordstream 1 et 2 soient 
totalement abandonnés, et qu’un plan 
visant à continuer à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de 
l’Union à court terme soit présenté; engage 
la Commission, le Service européen pour 
l’action extérieure et les États membres à 
établir un plan d’action global pour 
l’Union relatif à de nouvelles sanctions et à 
communiquer clairement sur les lignes 
rouges et les étapes détaillées à suivre pour 
démanteler les sanctions au cas où la 
Russie prendrait des mesures visant à 
rétablir l’indépendance, la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine à 
l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues et où elle 
retirerait ses troupes du territoire ukrainien;

Or. en


