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Amendement 1
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la déclaration de Barcelone, 
adoptée lors de la conférence euro-
méditerranéenne des 27 
et 28 novembre 1995, établissant un 
partenariat euro-méditerranéen et son 
programme de travail détaillé,

Or. en

Amendement 2
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la déclaration intitulée 
«Déclaration de Barcelone et partenariat 
euro-méditerranéen» des 27 
et 28 novembre 1995,

Or. es

Amendement 3
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu l’article 8 du traité sur l’Union 
européenne,

Or. en
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Amendement 4
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la résolution des Nations unies 
intitulée «Transformer notre monde: le 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030», adoptée lors du sommet 
sur le développement durable des Nations 
unies, le 25 septembre 2015 à New York,

Or. en

Amendement 5
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu les objectifs de développement 
durable des Nations unies à
l’horizon 2030,

Or. en

Amendement 6
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la décision 1/CP.21 de l’accord 
de Paris conclu lors de la 21e conférence 
des parties (COP 21) à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et 
de la 11e conférence des parties agissant 



AM\1255451FR.docx 5/157 PE731.755v01-00

FR

comme réunion des parties au protocole 
de Kyoto (CMP11), tenues à Paris 
(France) du 30 novembre au 
11 décembre 2015,

Or. en

Amendement 7
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes (CEDAW),

Or. en

Amendement 8
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique (ci-après la 
«convention d’Istanbul»),

Or. en

Amendement 9
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1 quinquies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

— vu la 26e conférence des parties 
(COP 26) à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à 
Glasgow (Royaume-Uni), du 31 octobre 
au 13 novembre 2021,

Or. en

Amendement 10
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la communication de la 
Commission du 11 décembre 2019 sur le 
pacte vert pour l’Europe 
(COM(2019)0640),

Or. en

Amendement 11
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu le troisième plan d’action de 
l’Union sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes,

Or. en

Amendement 12
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
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Visa 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu les huit conventions 
fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), à savoir: 
la convention concernant la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(1948), la convention sur le droit 
d’organisation et de négociation collective 
(1949), la convention sur le travail forcé 
(1930) et son protocole de 2014, la 
convention sur l’abolition du travail forcé 
(1957), la convention sur l’âge minimum 
(1973), la convention sur les pires formes 
de travail des enfants (1999), la 
convention sur l’égalité de rémunération 
(1951), et la convention concernant la 
discrimination (emploi et profession) 
(1958),

Or. en

Amendement 13
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la communication conjointe de 
la Commission et du Haut représentant de 
l’Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité du 
25 novembre 2020 intitulée «Plan 
d’action de l’Union européenne sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
(GAP III) – un programme ambitieux 
pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’autonomisation des femmes 
dans l’action extérieure de l’Union 
européenne» (JOIN(2020)0017), et le 
document de travail conjoint des services 
sur les objectifs et indicateurs pour 
encadrer la mise en œuvre du GAP III 
(2021-2025) (SWD(2020)0284),
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Or. en

Amendement 14
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la déclaration de Barcelone, 
adoptée lors de la conférence euro-
méditerranéenne des 27 
et 28 novembre 1995, établissant un 
partenariat euro-méditerranéen et son 
programme de travail détaillé,

Or. en

Amendement 15
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Visa 1 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu le partenariat pour la 
démocratie et une prospérité partagée 
avec le sud de la Méditerranée de 2011,

Or. en

Amendement 16
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 2

Proposition de résolution Amendement

— vu le document de travail conjoint 
des services intitulé «Partenariat renouvelé 
avec le voisinage méridional Plan 
économique et d’investissement en faveur 

— vu la communication conjointe au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions, intitulée «Un 
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du voisinage méridional» 
(SWD(2021)0023),

partenariat renouvelé avec le voisinage 
méridional – Un nouveau programme 
pour la Méditerranée» (JOIN(2021)0002), 
et le document de travail conjoint des 
services qui l’accompagne, intitulé 
«Partenariat renouvelé avec le voisinage 
méridional Plan économique et 
d’investissement en faveur du voisinage 
méridional»,

Or. en

Amendement 17
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu les conclusions du Conseil du 
16 avril 2021 sur un partenariat 
renouvelé avec le voisinage méridional –
un nouveau programme pour la 
Méditerranée (7931/21),

Or. en

Amendement 18
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu l’objectif de développement 
durable (ODD) nº 14 «Conserver et 
exploiter de manière durable les océans, 
les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable» de la 
résolution adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies le 
25 septembre 2015,
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Or. en

Amendement 19
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Visa 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu les conclusions du Conseil 
du 19 avril 2021 sur un partenariat 
renouvelé avec le voisinage méridional –
un nouveau programme pour la 
Méditerranée,

Or. es

Amendement 20
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Visa 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu les conclusions du Conseil 
européen des 10 et 11 décembre 2020,

Or. es

Amendement 21
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 2 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la convention sur la protection 
du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée (convention de Barcelone) 
et les protocoles et décisions connexes de 
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l’Union européenne,

Or. en

Amendement 22
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Visa 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la déclaration ministérielle des 
États côtiers méditerranéens 
MedFish4Ever adoptée à La Valette 
(Malte) le 30 mars 2017,

Or. en

Amendement 23
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Visa 2 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu la déclaration des membres du 
Conseil européen du 26 février 2021,

Or. es

Amendement 24
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 3

Proposition de résolution Amendement

— vu l’avis du Comité des régions 
intitulé «Un partenariat renouvelé avec 
les pays du voisinage méridional – Un 

supprimé
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nouveau programme pour la 
Méditerranée» adopté lors de sa 
145e réunion plénière des 30 juin et 
1er juillet 2021,

Or. en

Amendement 25
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 5

Proposition de résolution Amendement

— vu l’avis sous forme de lettre de la 
commission du commerce international,

supprimé

Or. en

Amendement 26
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

— vu le rapport sur l’accès à l’eau en 
tant que droit fondamental: la dimension 
extérieure (2021/2187(INI)),

Or. en

Amendement 27
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant -A (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-A. considérant qu’en novembre 1995, 
l’Union européenne – à l’époque, la 
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Communauté européenne – a signé la 
déclaration de Barcelone avec 12 pays du 
sud de la Méditerranée afin de 
promouvoir l’émergence d’un espace 
commun ayant pour objectif ultime 
d’assurer la paix, la stabilité et la 
prospérité;

Or. en

Amendement 28
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant -A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-A bis. considérant qu’en 2004, à la suite 
de son élargissement à de nouveaux États 
membres de l’est et du sud, l’Union 
européenne a décidé de mettre en place la 
politique européenne de voisinage, qui 
couvre à la fois les dimensions orientales 
et méridionales de l’Union et vise à faire 
progresser le dialogue et la coopération 
avec ses pays voisins; que la politique 
européenne de voisinage a fait l’objet 
d’une mise à jour en 2015; que la 
politique européenne de voisinage a été 
pendant de nombreuses années complétée 
par un instrument financier spécifique 
pour l’action extérieure de l’Union 
fournissant des ressources, fixant des 
objectifs généraux et conférant à la 
Commission le mandat de proposer une 
programmation annuelle et pluriannuelle 
pour l’assistance de l’Union; que 
l’instrument financier de l’Union pour la 
politique européenne de voisinage a
désormais été remplacé par l’instrument 
de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale – L’Europe dans le monde 
(IVCDCI - Europe dans le monde);

Or. en
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Amendement 29
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant -A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

-A ter. considérant que l’année 2008 a
marqué le début de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM), une organisation 
intergouvernementale qui a été créée en 
tant que prolongement du processus de 
Barcelone et qui offre un espace essentiel 
de dialogue et de coopération au niveau 
politique, ainsi qu’au niveau des 
organisations de la société civile et des 
acteurs politiques concernés; que l’UpM 
est complétée par une Assemblée 
parlementaire (AP-UpM), qui constitue 
un cadre essentiel de dialogue et de 
convergence politiques, ainsi que de 
coopération multilatérale entre les 
représentants élus de l’Union et de ses 
pays partenaires du sud de la 
Méditerranée;

Or. en

Amendement 30
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que, le 9 février 2021, 
la Commission et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) ont adopté 
une communication conjointe pour un 
partenariat ambitieux et renouvelé avec le 
voisinage méridional, y compris un 
nouveau programme pour la Méditerranée 

A. considérant que, le 9 février 2021, 
la Commission et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) ont adopté 
une communication conjointe pour un 
partenariat ambitieux et renouvelé avec le 
voisinage méridional, y compris un 
nouveau programme pour la Méditerranée 
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et un plan d’accompagnement économique 
et d’investissement mettant l’accent sur, 
notamment: le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit; la 
résilience, la prospérité et la transition 
numérique, la paix et la sécurité, les 
migrations et la mobilité, ainsi que la
transition écologique; la résilience 
climatique, l’énergie et l’environnement.

et un plan d’accompagnement économique 
et d’investissement mettant l’accent sur, 
notamment: le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit; la 
résilience, la prospérité et la transition 
numérique, la paix et la sécurité, les 
migrations et la mobilité, ainsi que la 
transition écologique; la résilience 
climatique, l’énergie et l’environnement;
que ce nouveau programme pour la 
Méditerranée constitue une avancée 
positive vers un renforcement de 
l’intégration économique et politique avec 
les pays du voisinage méridional; que les 
accords d’Abraham offrent à l’Union la 
possibilité de redoubler d’efforts en 
matière de coopération régionale, en lien 
avec le soutien fort qu’elle apporte au 
processus de paix au Proche-Orient et à la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États, ainsi qu’à un plan d’approche 
diplomatique qui pourrait être appliqué 
au voisinage méridional;

Or. en

Amendement 31
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que, le 9 février 2021, 
la Commission et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) ont adopté 
une communication conjointe pour un 
partenariat ambitieux et renouvelé avec le 
voisinage méridional, y compris un
nouveau programme pour la Méditerranée 
et un plan d’accompagnement économique 
et d’investissement mettant l’accent sur, 
notamment: le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit; la 
résilience, la prospérité et la transition 

A. considérant que, le 9 février 2021, 
la Commission et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) ont adopté 
une communication conjointe pour un 
partenariat ambitieux et renouvelé avec le 
voisinage méridional, intitulé «Un
nouveau programme pour la 
Méditerranée», et un document de travail 
conjoint d’accompagnement des services 
établissant un plan économique et 
d’investissement mettant l’accent sur 
cinq priorités, à savoir: le développement 
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numérique, la paix et la sécurité, les 
migrations et la mobilité, ainsi que la 
transition écologique; la résilience 
climatique, l’énergie et l’environnement.

humain, la bonne gouvernance et l’état de 
droit; la résilience, la prospérité et la 
transition numérique, la paix et la sécurité, 
les migrations et la mobilité, ainsi que la 
transition écologique; la résilience 
climatique, l’énergie et l’environnement;

Or. en

Amendement 32
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que, le 9 février 2021, 
la Commission et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) ont adopté 
une communication conjointe pour un 
partenariat ambitieux et renouvelé avec le 
voisinage méridional, y compris un 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et un plan d’accompagnement économique 
et d’investissement mettant l’accent sur, 
notamment: le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit; la 
résilience, la prospérité et la transition 
numérique, la paix et la sécurité, les 
migrations et la mobilité, ainsi que la 
transition écologique; la résilience 
climatique, l’énergie et l’environnement.

A. considérant que, le 9 février 2021, 
la Commission et le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (VP/HR) ont adopté 
une communication conjointe pour un 
partenariat ambitieux et renouvelé avec le 
voisinage méridional, y compris un 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et un plan d’accompagnement économique 
et d’investissement mettant l’accent sur 
cinq priorités, à savoir: le développement 
humain, la bonne gouvernance et l’état de 
droit; la résilience, la prospérité et la 
transition numérique; la paix et la sécurité;
les migrations et la mobilité, ainsi que la 
transition écologique; la résilience 
climatique, l’énergie et l’environnement;

Or. en

Amendement 33
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que ledit processus de 
Barcelone, lancé en 1995, a pour objectif 
de créer un espace commun de paix, de 
stabilité et de prospérité, de mettre en 
place une zone de libre-échange euro-
méditerranéenne, d’œuvrer en faveur du 
renforcement de la démocratie et du 
respect des droits de l’homme, et de 
développer un partenariat euro-
méditerranéen pour une meilleure 
compréhension et un rapprochement 
entre les peuples; que plus de 25 ans se 
sont écoulés depuis la déclaration de 
Barcelone et que ces objectifs n’ont 
toujours pas été atteints;

Or. es

Amendement 34
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que la région 
méditerranéenne revêt une importance 
stratégique vitale et complémentaire pour 
l’Union européenne; que l’Union et son 
voisinage méridional partagent des liens 
politiques, économiques, sociaux et 
culturels forts; que les relations entre 
l’Union et ses partenaires méditerranéens 
doivent être renforcées afin de faire face 
aux défis communs, de profiter des 
possibilités partagées et de libérer le 
potentiel de notre région partagée;

Or. en

Amendement 35
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que le nouveau 
programme pour la Méditerranée est 
supposé fournir des informations sur la 
préparation des cadres politiques 
bilatéraux, lesquels peuvent prendre la 
forme de documents conjoints, de 
priorités du partenariat ou d’un 
équivalent, afin d’élaborer des 
programmes de réformes politiques et 
économiques, et les outils de mise en 
œuvre connexes, convenus 
conjointement;

Or. en

Amendement 36
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que les pays du 
voisinage méridional font face à des défis 
communs, et que chacun d’eux est 
confronté à une situation politique et 
économique spécifique et rencontre des 
problèmes particuliers qui doivent être 
reconnus dans les politiques de l’Union à 
l’égard de la région;

Or. en

Amendement 37
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que l’Union et ses 
partenaires du voisinage méridional ont 
un intérêt commun à soutenir un système 
multilatéral redynamisé et adapté à ses 
objectifs, articulé autour des Nations 
unies, pour relever les défis communs, tels 
que la résolution et la prévention des 
conflits, la consolidation de la paix, le 
changement climatique, la corruption, la 
criminalité organisée et le terrorisme;

Or. en

Amendement 38
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant qu’il est essentiel 
d’assurer la cohérence des politiques des 
États membres avec la politique relative 
au voisinage méridional pour permettre à 
l’Union d’atteindre ses objectifs de 
politique étrangère dans la région;

Or. en

Amendement 39
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et 

supprimé
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dans le cadre d’une réflexion générale sur 
la manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne 
dans la mesure où il peut garantir des 
filières d’approvisionnement plus courtes 
et, partant, plus sûres et plus efficaces; 
que l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant 
son voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la 
croissance économiques;

Or. en

Amendement 40
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et 
dans le cadre d’une réflexion générale sur 
la manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut garantir des filières 
d’approvisionnement plus courtes et, 
partant, plus sûres et plus efficaces; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la 
croissance économiques;

B. considérant que l’Union doit 
investir en priorité dans son voisinage 
méridional; que la sécurité, la stabilité, la 
prospérité et la résilience climatique du 
voisinage méridional de l’Union 
renforceront la sécurité, la stabilité, la
prospérité et la résilience climatique de 
l’Union; que le renouvellement des 
investissements dans le voisinage 
méridional et l’intensification du dialogue 
politique et stratégique entre l’Union et 
les pays du voisinage méridional offriront 
une occasion précieuse de coopération 
étroite et de synergies entre les politiques 
au bénéfice, à la fois, de l’Union et de ses 
États membres, d’une part, et des pays du 
voisinage méridional, d’autre part; que le 
voisinage méridional ne devrait pas être 
considéré hors de tout contexte, mais en 
étroite corrélation avec le voisinage 
oriental et dans le cadre d’une réflexion 
générale sur la manière de renforcer les 
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relations entre l’Union et ses voisins; que 
le voisinage méridional et oriental de 
l’Union est stratégique pour l’Union 
européenne dans la mesure où il peut 
garantir des filières d’approvisionnement 
plus courtes et, partant, plus sûres et plus 
efficaces; que l’Union devrait s’efforcer 
d’établir un espace réglementaire commun 
incluant son voisinage méridional et 
oriental, et lui assurant ainsi l’accès aux 
normes politiques les plus élevées, qui sont 
des multiplicateurs de l’investissement et 
de la croissance économiques;

Or. en

Amendement 41
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et 
dans le cadre d’une réflexion générale sur 
la manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut garantir des filières 
d’approvisionnement plus courtes et, 
partant, plus sûres et plus efficaces; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la 
croissance économiques;

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec la politique européenne 
de voisinage (PEV) définie dans la 
révision de la PEV de 2015 et dans le 
cadre d’une réflexion générale sur la 
manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut promouvoir les droits 
de l’homme et des réformes 
démocratiques et, partant, garantir un 
espace plus sûr et plus efficace pour les 
relations économiques et les 
investissements, par exemple des filières 
d’approvisionnement plus courtes; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques et en matière de lutte contre la 
corruption et de droits de l’homme les 
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plus élevées, qui sont des multiplicateurs 
de l’investissement et de la croissance 
économiques;

Or. en

Amendement 42
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et 
dans le cadre d’une réflexion générale sur 
la manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut garantir des filières 
d’approvisionnement plus courtes et, 
partant, plus sûres et plus efficaces; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la 
croissance économiques;

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec la politique européenne 
de voisinage (PEV) définie dans la 
révision de la PEV de 2015 et dans le 
cadre d’une réflexion générale sur la 
manière de renforcer et d’équilibrer les 
relations entre l’Union et ses voisins; que 
le voisinage méridional et oriental de 
l’Union est stratégique pour l’Union 
européenne dans la mesure où il peut 
promouvoir les droits de l’homme et des 
réformes démocratiques, et garantir un 
espace plus sûr et plus efficace pour les 
relations économiques et les 
investissements, y compris des filières 
d’approvisionnement plus courtes et 
mutuellement bénéfiques; que l’Union 
devrait s’efforcer d’établir un espace 
réglementaire et réformiste commun 
incluant son voisinage méridional et 
oriental, et lui assurant ainsi l’accès aux 
normes politiques et en matière de lutte 
contre la corruption et de droits de 
l’homme les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la 
croissance économiques;

Or. en
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Amendement 43
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et
dans le cadre d’une réflexion générale sur 
la manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut garantir des filières 
d’approvisionnement plus courtes et, 
partant, plus sûres et plus efficaces; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la 
croissance économiques;

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais dans le cadre 
d’une réflexion générale sur la manière de 
renforcer les relations entre l’Union et ses 
voisins; que le voisinage méridional et 
oriental de l’Union est stratégique pour 
l’Union européenne dans différents 
domaines, tels que la sécurité, la gestion 
des conflits ou du risque de terrorisme, la 
lutte contre le changement climatique, le 
commerce, la gestion de la migration, etc.;
que l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage, et lui assurant ainsi l’accès aux 
normes politiques les plus élevées, qui sont 
non seulement des multiplicateurs de 
l’investissement et de la croissance 
économiques, mais sont également 
cruciales pour le renforcement de la 
sécurité et de la stabilité politique de ces 
pays et de l’Union ainsi que pour la 
protection de l’environnement;

Or. en

Amendement 44
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et 
dans le cadre d’une réflexion générale sur 

B. considérant que le voisinage 
méridional ne devrait pas être considéré 
hors de tout contexte, mais en étroite 
corrélation avec le voisinage oriental et 
dans le cadre d’une réflexion stratégique
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la manière de renforcer les relations entre 
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut garantir des filières 
d’approvisionnement plus courtes et, 
partant, plus sûres et plus efficaces; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement et de la
croissance économiques;

générale sur la manière de renforcer des
relations mutuellement bénéfiques entre
l’Union et ses voisins; que le voisinage 
méridional et oriental de l’Union est 
stratégique pour l’Union européenne dans 
la mesure où il peut garantir des filières 
d’approvisionnement plus courtes et, 
partant, plus sûres et plus efficaces; que 
l’Union devrait s’efforcer d’établir un 
espace réglementaire commun incluant son 
voisinage méridional et oriental, et lui 
assurant ainsi l’accès aux normes 
politiques les plus élevées, qui sont des 
multiplicateurs de l’investissement 
économique et d’une croissance 
économique équitable et durable;

Or. en

Amendement 45
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que l’espace euro-
méditerranéen de prospérité, de stabilité et 
de paix n’est pas encore réalisé; que, 
selon l’indicateur de gouvernance de la 
Banque mondiale, la situation en matière 
de gouvernance, d’état de droit et de 
droits de l’homme dans les pays du 
voisinage méridional n’a connu aucune 
amélioration par rapport à la période 
d’avant 2011; que la révision de la PEV 
de 2015 par la Commission européenne a 
eu pour effet de rétrograder la priorité 
initiale de cette politique, à savoir la 
transformation démocratique, au profit 
d’une approche sécuritaire axée sur la 
lutte contre le terrorisme et la gestion des 
migrations; que la démocratie, les libertés 
fondamentales et l’état de droit sont 
essentiels pour assurer la prospérité, la 
stabilité et la paix et devraient être au 
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cœur de la politique de l’Union à l’égard 
du voisinage méridional;

Or. en

Amendement 46
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que le voisinage 
méridional de l’Union européenne est 
confronté à des problèmes spécifiques 
tangibles en raison de sa localisation 
géographique et de son contexte 
particulier; que la politique relative au 
voisinage méridional devrait être une 
priorité du programme européen dans la 
région, et devrait se concentrer sur la 
promotion réelle des droits de l’homme, 
les actions à engager face au regain 
d’autoritarisme, les relations avec les 
mouvements sociaux et les activistes 
réprimés, une transition écologique 
véritable, le féminisme, la garantie des 
droits des personnes LGTBIQ+, la justice 
sociale et une culture de paix;

Or. en

Amendement 47
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que le nouveau 
programme pour la Méditerranée est 
supposé informer fournir des 
informations sur la préparation des 
cadres politiques bilatéraux, lesquels 
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peuvent prendre la forme de documents 
conjoints, de priorités du partenariat ou 
d’un équivalent, afin d’élaborer des 
programmes de réformes politiques et 
économiques convenus conjointement, , 
ainsi que et les outils de mise en œuvre 
connexes, convenus conjointement;

Or. en

Amendement 48
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que la crise de la 
COVID-19 a accru le risque d’une plus 
grande déstabilisation, étant donné ses 
conséquences socio-économiques 
éprouvantes pour les pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 49
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B ter. considérant que, vingt-cinq ans 
après le lancement du premier instrument 
européen pour la Méditerranée, le 
nombre de conflits, les inégalités socio-
économiques, l’expulsion de peuples, 
l’insécurité et les régimes 
antidémocratiques dans la Méditerranée 
ont augmenté, et que les conséquences 
s’en ressentent dans l’Union européenne;
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Or. en

Amendement 50
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B quater. considérant qu’il est 
impératif de reconnaître 
l’interdépendance des deux rives de la 
Méditerranée et les défis communs 
auxquels nous sommes confrontés; que le 
voisinage méridional est un partenaire 
stratégique dans son intégralité; que 
l’Union européenne devrait reconnaître la 
diversité et l’hétérogénéité de la région et 
adapter notre relation en fonction du 
contexte de chaque État;

Or. en

Amendement 51
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B quinquies. considérant que la politique 
relative au voisinage méridional doit 
mettre l’accent sur la sécurité humaine, la 
démocratie et les droits de l’homme, et 
dépasser une vision économiste et 
extractiviste de la région en tant que 
source de ressources; que la politique 
frontalière de l’Union européenne a 
transformé la mer Méditerranée en fosse 
commune; que Frontex a joué un rôle 
actif dans les violations des droits de 
l’homme qui ont récemment conduit à la 
démission de son directeur;
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Or. en

Amendement 52
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B sexies. considérant que, selon le 
Haut-Commissaire des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), en 20121 
1 924 personnes ont péri ou ont été 
portées disparues sur les routes de la 
Méditerranée centrale et occidentale, 
tandis que 1 153 autres ont péri ou ont été 
portées disparues sur la route maritime de 
l’Afrique du Nord-Ouest vers les îles 
Canaries; que 1 776 personnes ont été 
déclarées mortes ou disparues sur ces 
trois voies en 2020; que 23 000 personnes 
ont péri ou ont été portées disparues en 
Méditerranée depuis 2014 d’après le 
Projet Migrants disparus, une initiative 
mise sur pied en 2014 par l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM);

Or. en

Amendement 53
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant B septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B septies. considérant que la politique 
relative au voisinage méridional devrait 
contribuer, à court et moyen terme, à la 
désescalade des conflits dans le voisinage 
européen et à leur prévention future, en 
fournissant à la région les moyens 
nécessaires pour contribuer effectivement 
à la construction de la paix, au respect du 
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droit international et des droits de 
l’homme, à la sécurité humaine, à 
l’égalité hommes-femmes et à l’équité de 
genre, ainsi qu’à un développement 
durable, inclusif et équitable; que, dans 
les pays méditerranéens, les femmes 
souffrent des conflits de manière 
particulièrement extrême; que les 
organisations internationales et le 
multilatéralisme sont les meilleurs outils 
pour parvenir au développement conjoint 
des peuples et à la résolution des conflits; 
que l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) demeure une bouée de 
sauvetage indispensable pour des millions 
de réfugiés et un modèle de stabilité dans 
une région en proie à l’instabilité;

Or. en

Amendement 54
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique 

C. considérant que la guerre en 
Ukraine constitue l’illustration la plus 
récente de la menace que constituent les 
pays tiers désireux de soumettre le 
voisinage de l’Union à leur hégémonie 
politique et économique au détriment des 
aspirations démocratiques et de l’intégrité 
territoriale des pays cibles; que la Russie, 
la Chine, la Turquie, certains États du 
Golfe et l’Iran cherchent à accroître leur 
capacité d’exercer une hégémonie politique 
et économique dans certains pays du 
voisinage méridional et, par conséquent, 
compromettent gravement le renforcement 
des capacités de l’Union et de ses États 
membres en matière de lutte contre la 
désinformation et de promotion de la 
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et démocratique des pays du voisinage 
méridional;

liberté de la presse; que l’Union devrait 
s’employer activement à réduire 
l’influence de ces pays tiers, dont les 
actions ont une incidence négative sur la 
stabilité de la région; que l’Union devrait 
réaffirmer son rôle de partenaire privilégié 
en matière notamment de droits de 
l’homme, de démocratie et d’état de droit, 
de sécurité, de migration, de prévention et 
de lutte contre la radicalisation et le 
terrorisme, de lutte contre le changement 
climatique, de recherche et 
développement;

Or. en

Amendement 55
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que le voisinage méridional de l’Union ne 
devrait pas servir de terrain de jeu aux 
grandes puissances, notamment la Russie, 
la Chine, l’Iran, les États-Unis et les États 
membres de l’Union, qui cherchent à 
accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional; 
qu’il est primordial que l’Union 
encourage la lutte contre la désinformation 
et la liberté de la presse des deux côtés de 
la Méditerranée; que l’Union devrait 
réaffirmer son rôle de principal ancrage 
politique, économique et démocratique des 
pays du voisinage méridional;

Or. en
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Amendement 56
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

C. considérant que la guerre 
d’agression menée par la Russie contre 
l’Ukraine a et aura des conséquences 
dévastatrices sur la région du point de vue 
de la sécurité alimentaire; que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 57
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
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hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran 
cherchent tous à accroître leur capacité 
d’exercer une hégémonie politique ou 
économique dans certains pays du 
voisinage méridional et que, par 
conséquent, le renforcement des capacités 
de l’Union en matière de lutte contre la 
désinformation et de promotion de la 
liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique 
et démocratique des pays du voisinage 
méridional;

hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la liberté de parole et de la presse 
ainsi que le pluralisme des médias 
constituent des aspects fondamentaux de 
l’état de droit et que, par conséquent, le 
renforcement des capacités de l’Union en 
matière de lutte contre la désinformation et 
de promotion de la liberté de la presse est 
essentiel;; que l’Union devrait réaffirmer 
son intérêt et son engagement à l’égard de 
sa politique relative au voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 58
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine, Israël, l’Iran, le 
Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie 
saoudite cherchent tous à accroître leur 
capacité d’exercer une hégémonie politique 
ou économique dans certains pays du 
voisinage méridional et que, par 
conséquent, le renforcement des capacités 
de l’Union, la promotion des valeurs 
démocratiques et la lutte contre la 
désinformation et de promotion de la 
liberté de la presse sont essentiels; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
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méridional;

Or. en

Amendement 59
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran, entre 
autres, cherchent tous à accroître leur 
capacité d’exercer une hégémonie politique 
ou économique dans certains pays du 
voisinage méridional et que, par 
conséquent, le renforcement des capacités 
de l’Union en matière de lutte contre la 
désinformation et de promotion de la 
liberté de la presse est essentiel et doit être 
intensifié; que l’Union devrait réaffirmer 
son rôle de principal ancrage politique, 
économique et démocratique des pays du 
voisinage méridional;

Or. en

Amendement 60
Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, Jean-Lin Lacapelle

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
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soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine, l’Iran, l’Arabie 
saoudite, la Turquie et le Qatar cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

Or. fr

Amendement 61
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Jaak Madison

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique en 
région méditerranéenne au détriment des 
aspirations démocratiques et de l’intégrité 
territoriale des pays cibles; que la Russie, 
la Chine, la Turquie et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
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méridional;

Or. it

Amendement 62
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique 
et démocratique des pays du voisinage 
méridional;

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et les puissances 
régionales cherchent à accroître leur 
capacité d’exercer une hégémonie politique 
ou économique dans certains pays du 
voisinage méridional et que, par 
conséquent, le renforcement des capacités 
de l’Union et des pays du voisinage 
méridional en matière de lutte contre la 
désinformation et de promotion de la 
liberté de la presse, de liberté d’association 
et de réunion est essentiel;

Or. en

Amendement 63
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 

C. considérant que la guerre en 
Ukraine a mis en évidence la menace que 
constituent les pays tiers désireux de 
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soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
principal ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

soumettre le voisinage de l’Union à leur 
hégémonie politique et économique au 
détriment des aspirations démocratiques et 
de l’intégrité territoriale des pays cibles; 
que la Russie, la Chine et l’Iran cherchent 
tous à accroître leur capacité d’exercer une 
hégémonie politique ou économique dans 
certains pays du voisinage méridional et 
que, par conséquent, le renforcement des 
capacités de l’Union en matière de lutte 
contre la désinformation et de promotion 
de la liberté de la presse est essentiel; que 
l’Union devrait réaffirmer son rôle de 
partenaire privilégié et de principal 
ancrage politique, économique et 
démocratique des pays du voisinage 
méridional;

Or. es

Amendement 64
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que l’Union a cherché 
à mettre en œuvre une approche globale 
en matière de migration et d’asile, fondée 
sur ses valeurs de solidarité, de protection 
des droits de l’homme et d’état de droit; 
que l’Union s’est efforcée de créer de 
nouvelles voies de migration sûres pour 
les réfugiés, par exemple par une 
coopération avec les pays partenaires du 
voisinage méridional en ce qui concerne 
les programmes de réinstallation dans 
l’Union de réfugiés accueillis dans des 
pays tiers sûrs;

Or. en

Amendement 65
Maria Arena
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Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional;
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, 
d’investissement et de partage de savoir-
faire entre les pays du sud de la 
Méditerranée et l’Union européenne et 
ses États membres; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès aux 
sources d’énergie, y compris les énergies 
renouvelables;

D. considérant que la découverte de 
réserves de gaz naturel pertinentes en 
Méditerranée du Sud et de l’Est offre une 
occasion unique de développement 
économique pour les pays concernés; que 
les recettes tirées des ressources naturelles 
devraient être réparties de manière 
équitable et utilisées au bénéfice des 
populations locales;

Or. en

Amendement 66
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
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pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que le 
voisinage méridional est donc non 
seulement essentiel pour des raisons de 
sécurité et de stabilité régionales, mais 
aussi en tant que partenaire principal pour 
l’accès aux sources d’énergie, y compris 
les énergies renouvelables;

pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que le 
voisinage méridional est donc non 
seulement essentiel pour des raisons de 
sécurité et de stabilité régionales, mais 
aussi en tant que partenaire principal pour 
l’accès aux sources d’énergie, y compris 
les énergies renouvelables; que la mise en 
œuvre continue et sans entrave par 
l’Union de son pacte vert diminuera la 
dépendance à l’égard du pétrole et du gaz 
à moyen terme et que, par conséquent, les 
relations de l’Union avec le voisinage 
méridional devraient être tournées vers 
l’avenir et consacrées dès à présent à jeter 
les bases de cette nouvelle réalité, 
notamment en partageant les bénéfices du 
pacte vert avec les pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 67
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité de décarboner et de
diversifier davantage les 
approvisionnements énergétiques de 
l’Union ont mis en exergue le rôle 
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pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, 
d’investissement et de partage de savoir-
faire entre les pays du sud de la 
Méditerranée et l’Union européenne et ses 
États membres; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès aux 
sources d’énergie, y compris les énergies 
renouvelables;

essentiel que peut jouer le voisinage 
méridional, notamment pour la 
sécurisation de l’approvisionnement en gaz 
et en pétrole de l’Union, ce dont bénéficie 
l’Union comme les pays du voisinage 
méridional, conformément au pacte vert 
pour l’Europe; que la découverte 
d’importantes réserves de gaz naturel en 
Méditerranée du Sud et de l’Est offre une 
occasion unique de développement 
économique pour les pays concernés; que 
ces réserves de gaz constituent également 
une occasion importante de partenariats, 
d’investissements, et de partage de savoir-
faire entre les pays du sud de la 
Méditerranée et l’Union européenne et ses 
États membres; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès à des
sources d’énergie fiables, y compris les 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 68
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
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constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que le 
voisinage méridional est donc non 
seulement essentiel pour des raisons de 
sécurité et de stabilité régionales, mais 
aussi en tant que partenaire principal pour 
l’accès aux sources d’énergie, y compris 
les énergies renouvelables;

constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que, 
quant à lui, le présent partenariat se 
révèle déjà être une occasion de dialogue 
et de coopération entre tous les pays 
concernés du sud de la Méditerranée, 
donnant lieu à une plus grande stabilité 
dans la région; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès aux 
sources d’énergie, y compris les énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 69
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional;
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du 
Sud et de l’Est offre une occasion unique 
de développement économique pour les 
pays concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, 
d’investissement et de partage de savoir-
faire entre les pays du sud de la 
Méditerranée et l’Union européenne et ses 

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle 
d’accroître la souveraineté énergétique de 
l’Union ont montré le rôle essentiel que 
joue le voisinage méridional pour garantir 
que les pays de cette région et l’Union 
deviennent des partenaires essentiels dans 
la réalisation du pacte vert pour l’Europe;
que l’abondance de sources d’énergie 
renouvelables dans les pays du voisinage 
méridional offre une occasion unique 
d’instaurer avec l’Union une coopération 
dans le domaine des énergies propres, y 
compris l’hydrogène produit à partir de 
sources d’énergie renouvelables; qu’une 
telle coopération énergétique permet 
également le partage de savoir-faire entre 
les pays du sud de la Méditerranée et 
l’Union européenne et ses États membres; 
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États membres; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès aux 
sources d’énergie, y compris les énergies 
renouvelables;

que le voisinage méridional est donc non 
seulement essentiel pour des raisons de 
sécurité et de stabilité régionales, mais 
aussi en tant que partenaire principal de 
cette coopération énergétique; qu’un 
véritable partenariat dont bénéficie toutes 
les parties, notamment les populations des 
pays du voisinage méridional, est essentiel 
pour garantir l’accès de celles-ci à une 
énergie renouvelable, abordable et locale, 
et ce de manière inclusive; qu’en raison 
de leurs émissions historiques, les États 
membres de l’Union ont une dette 
carbone envers les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 70
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Jaak Madison

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que le 
voisinage méridional est donc non 
seulement essentiel pour des raisons de 
sécurité et de stabilité régionales, mais 

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que, 
dans ce contexte, Israël, en tant que 
partenaire stratégique de l’Union 
européenne, et le projet Eastmed peuvent 
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aussi en tant que partenaire principal pour 
l’accès aux sources d’énergie, y compris 
les énergies renouvelables;

jouer un rôle essentiel; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès aux 
sources d’énergie, y compris les énergies 
renouvelables;

Or. it

Amendement 71
Jytte Guteland

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, d’investissement 
et de partage de savoir-faire entre les pays 
du sud de la Méditerranée et l’Union 
européenne et ses États membres; que le 
voisinage méridional est donc non 
seulement essentiel pour des raisons de 
sécurité et de stabilité régionales, mais 
aussi en tant que partenaire principal pour 
l’accès aux sources d’énergie, y compris 
les énergies renouvelables;

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement 
énergétique de l’Union – de façon à 
éliminer progressivement la dépendance 
de l’Union à l’égard des combustibles 
fossiles, conformément à la loi 
européenne sur le climat, et à parvenir à 
l’objectif «zéro émission nette de gaz à 
effet de serre» d’ici 2050 – ont montré le 
rôle que joue le voisinage méridional pour 
la sécurisation à court terme de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union; que la découverte de réserves 
de gaz naturel pertinentes en Méditerranée 
du Sud et de l’Est offre une occasion de 
développement économique pour les pays 
concernés si ceux-ci investissent dans des 
mesures de transition climatique et de 
cohésion sociale; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion de 
partenariat, d’investissement et de partage 
de savoir-faire entre les pays du sud de la 
Méditerranée et l’Union européenne et ses 
États membres; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire pour l’accès aux sources 
d’énergie, y compris les énergies 
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renouvelables;

Or. en

Amendement 72
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
diversifier davantage l’approvisionnement
énergétique de l’Union ont montré le rôle 
essentiel que joue le voisinage méridional 
pour la sécurisation de 
l’approvisionnement en gaz et en pétrole 
de l’Union, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que la découverte de réserves de gaz 
naturel pertinentes en Méditerranée du Sud 
et de l’Est offre une occasion unique de 
développement économique pour les pays 
concernés; que ces réserves de gaz 
constituent également une occasion 
importante de partenariat, 
d’investissement et de partage de savoir-
faire entre les pays du sud de la 
Méditerranée et l’Union européenne et 
ses États membres; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire principal pour l’accès aux 
sources d’énergie, y compris les énergies
renouvelables;

D. considérant que la guerre en 
Ukraine et la nécessité qui en découle de 
passer de toute urgence à des énergies 
renouvelables et d’accroître l’autonomie
énergétique de l’Union ont mis en lumière
le rôle essentiel que joue le voisinage 
méridional pour faire avancer la transition 
écologique, ce dont bénéficie l’Union 
comme les pays du voisinage méridional; 
que les réserves de gaz naturel en 
Méditerranée du Sud et de l’Est 
constituent une menace pour la transition 
et la sécurité énergétiques de l’Union, 
précisément en raison de l’exacerbation 
des tensions et des conflits dans le 
voisinage méridional; que le voisinage 
méridional est donc non seulement 
essentiel pour des raisons de sécurité et de 
stabilité régionales, mais aussi en tant que 
partenaire de premier plan dans la lutte 
contre l’urgence climatique et la 
production d’énergies renouvelables; que 
la Méditerranée est, après l’Arctique, la 
région du monde la plus touchée par 
l’urgence climatique;

Or. en

Amendement 73
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
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Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que les pays à revenu 
faible et à revenu intermédiaire 
accueillent 85 % des réfugiés de la 
planète, que 73 % sont accueillis dans des 
pays voisins et que plus de 1,9 million de 
réfugiés sont actuellement accueillis dans 
le voisinage méridional; que 6,8 millions 
de Syriens sont déplacés hors de leurs 
frontières et que la Syrie demeure le 
premier pays d’origine des réfugiés dans 
le monde;

Or. en

Amendement 74
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant D ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D ter. considérant que, selon les 
estimations, plus de 218 000 personnes 
réfugiées dans le voisinage méridional 
auraient besoin d’être réinstallées, alors 
que la réinstallation des réfugiés dans 
l’Union a diminué depuis 2016 et que 
seuls 7 263 réfugiés accueillis dans le 
voisinage méridional ont été réinstallés 
dans l’Union en 2021;

Or. en

Amendement 75
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant D quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

D quater. considérant que les effets 
du changement climatique sont voués à 
provoquer des déplacements 
supplémentaires des populations vivant au
Proche-Orient et en Afrique du Nord;

Or. en

Amendement 76
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que le Sahara 
constitue la plus grande ceinture solaire 
de la planète, dont il représente le plus 
gros potentiel de production d’électricité 
renouvelable;

Or. en

Amendement 77
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D ter. considérant que, selon le 
Programme des Nations unies pour 
l’environnement, le réchauffement de la 
Méditerranée est 20 % plus rapide que la 
moyenne mondiale; que les précipitations 
devraient diminuer de 30 % au printemps 
et en été d’ici 2080;

Or. en
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Amendement 78
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D quater. considérant que la région 
méditerranéenne compte 510 millions 
d’habitants, et que la Méditerranée est la 
plus polluée des grandes mers du monde 
avec 1,25 million de fragments de 
plastique au kilomètre carré; que les 
déchets marins coûtent aux secteurs 
maritime, du tourisme et de la pêche 
environ 641 millions d’euros par an; que, 
selon le rapport 2019 du Fonds mondial 
pour la nature (World Wide Fund for 
Nature, WWF), 0,57 million de tonnes de 
plastique échouent chaque année dans la 
Méditerranée et que ce chiffre est voué à 
quadrupler d’ici 2050; que, selon 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
75 % des stocks méditerranéens pour 
lesquels on dispose d’évaluations validées 
sont pêchés à des niveaux non durables 
d’un point de vue biologique;

Or. en

Amendement 79
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D quinquies. considérant que l’Égypte 
accueillera la 27e conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques 
(COP 27) en novembre 2022;
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Or. en

Amendement 80
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D sexies. considérant que la 
démocratie, les droits de l’homme et l’état 
de droit sont des valeurs fondamentales de 
l’Union, y compris en ce qui concerne la 
conduite de sa politique de voisinage; 
qu’une société civile libre, forte et 
indépendante est fondamentale pour le 
développement de n’importe quel pays de 
la région; que le printemps arabe de 2011 
a créé des espaces de liberté sans 
précédent – liberté d’expression, liberté de 
la presse, liberté d’association et liberté 
des syndicats – dans des pays tels que la 
Tunisie, l’Égypte, et dans certaines parties 
de la Syrie; que certaines ou l’ensemble 
de ces libertés sont aujourd’hui en recul 
dans ces pays en raison de la répression, 
des conflits ou d’une combinaison des 
deux;

Or. en

Amendement 81
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D septies. considérant que la lutte 
contre la criminalité organisée et le 
terrorisme, y compris le terrorisme 
islamique, demeure une priorité; que la 
lutte contre l’État islamique se poursuit 
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dans la région depuis 2015; que certaines 
des causes profondes des mouvements 
radicaux, y compris la marginalisation 
sociale et politique, n’ont toujours pas été 
traitées à ce jour;

Or. en

Amendement 82
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Ilhan Kyuchyuk, Dragoş Tudorache

Proposition de résolution
Considérant D octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D octies. considérant que, dans de 
nombreux pays vulnérables, la guerre en 
Ukraine a des répercussions dramatiques 
sur les prix, la production, 
l’approvisionnement en céréales et l’accès 
à celles-ci, en particulier le blé; que, le 
24 mars 2022, le président français 
Emmanuel Macron a annoncé le 
lancement d’une initiative internationale 
baptisée FARM (Food &Agriculture 
Resilience Mission), en coopération avec 
l’Union européenne, le G7 et l’Union 
africaine, dans le but de prévenir les 
conséquences désastreuses pour la 
sécurité alimentaire mondiale de la guerre 
menée par la Russie en Ukraine;

Or. en

Amendement 83
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant D nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D nonies. considérant que, d’un point 
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de vue structurel, les partenaires du 
voisinage méridional dépendent des 
importations de céréales et que la guerre 
en Ukraine a une incidence considérable 
sur les chaînes d’approvisionnement en 
blé et en huile de cuisson, ce qui a des 
implications pour la sécurité alimentaire; 
que l’Égypte, le Liban, la Libye, la Syrie, 
la Tunisie et la Palestine dépendent dans 
une large mesure de l’Ukraine ou de la 
Russie pour leurs importations d’aliments 
destinés à la consommation humaine et 
animale, en particulier les céréales, tandis 
que le Maroc et la Tunisie sont largement 
tributaires des exportations russes 
d’engrais azotés pour leur secteur 
agroalimentaire respectif;

Or. en

Amendement 84
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à un 
développement professionnel adéquat à 
plus long terme;

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à un 
développement professionnel adéquat à 
plus long terme; que plusieurs pays du 
voisinage méridional ont connu la guerre, 
l’instabilité et des crises sociales et 
financières; que les organisations 
terroristes ont exploité ces instabilité et 
situation en matière de sécurité et 
provoqué la mort de nombreux civils 
innocents; que les organisations 
terroristes, y compris l’EIIL/Daech, ont 
ciblé les jeunes dans le voisinage 
méridional et en Europe, et que leur 
stratégie de communication et leur 
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utilisation des médias sociaux se sont 
avérées efficaces pour toucher la 
sensibilité particulière des jeunes visés par 
les recruteurs; que les causes profondes 
de l’extrémisme violent et du terrorisme 
sont complexes; que nombre d’autres pays 
ont enregistré d’importants succès dans la 
lutte contre le terrorisme, l’extrémisme 
violent et le séparatisme islamiste, ainsi 
que dans la promotion de la tolérance et 
de la cohabitation pacifique, notamment 
avec la signature des accords d’Abraham;

Or. en

Amendement 85
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à un 
développement professionnel adéquat à 
plus long terme;

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées au plein respect des 
droits fondamentaux des femmes et des 
jeunes, ainsi qu’à leurs perspectives 
d’intégration socio-économique réelle et à 
leur capacité d’accéder à l’éducation, à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à 
un développement professionnel adéquat à 
plus long terme; que l’intégration des 
femmes sur le marché du travail reste 
beaucoup plus faible que dans d’autres 
parties du monde, puisqu’elle atteint 19 % 
en moyenne, selon le rapport 2020 de 
l’ONU Femmes sur l’analyse de la 
situation des femmes dans la région du 
Proche-Orient et de l’Afrique du Nord;

Or. en

Amendement 86
Mounir Satouri
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à un 
développement professionnel adéquat à 
plus long terme;

E. considérant que la sécurité, la 
stabilité, la démocratie et le respect des 
droits de l’homme du voisinage méridional 
sont étroitement liés aux perspectives 
d’espaces ouverts qui permettent aux 
citoyens et à la société civile indépendante 
de partager idées et opinions en toute 
liberté, y compris les critiques dirigées 
contre leurs gouvernements sans crainte 
des représailles, ainsi qu’à l’intégration
socio-économique réelle des femmes, des 
jeunes et des groupes discriminés tels que 
les personnes LGBTQI+ et les minorités 
religieuses, culturelles et ethniques et à 
leur capacité d’accéder à l’éducation, à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à 
un développement professionnel adéquat à 
plus long terme;

Or. en

Amendement 87
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à un 
développement professionnel adéquat à 
plus long terme;

E. considérant que les droits civils, 
politiques, sociaux et économiques des 
femmes sont des droits de l’homme et que 
leur promotion dans le voisinage 
méridional devrait être une priorité du 
nouveau programme pour la 
Méditerranée; que le développement, la 
sécurité humaine, la démocratie et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liés aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
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d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à une 
évolution de carrière appropriée à long 
terme;

Or. en

Amendement 88
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional sont 
étroitement liées aux perspectives 
d’intégration socio-économique réelle des 
femmes et des jeunes et à leur capacité 
d’accéder à l’éducation, à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à un 
développement professionnel adéquat à 
plus long terme;

E. considérant que la sécurité et la 
stabilité du voisinage méridional ne sont 
possibles que s’il existe des espaces 
ouverts permettant aux citoyens et à la 
société civile indépendante de s’exprimer 
et d’agir librement sans crainte des 
représailles et qu’elles sont étroitement 
liées aux perspectives d’intégration socio-
économique réelle des femmes et des 
jeunes et à leur capacité d’accéder à 
l’éducation, à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à un développement 
professionnel adéquat à plus long terme;

Or. en

Amendement 89
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que la stabilité du 
voisinage méridional a une incidence 
directe sur la sécurité européenne; que les 
menaces émanant du voisinage 
méridional de l’Union qui pèsent sur la 
sécurité européenne sont impérieuses et 
multidimensionnelles, et méritent à ce 
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titre autant d’attention que celles qui se 
dessinent dans le voisinage oriental; que 
l’Union devrait octroyer des financements 
et des ressources appropriés à des projets 
pertinents d’un point de vue stratégique, 
tels que la mobilité militaire, pour les 
deux directions stratégiques, à savoir 
ouest-est et nord-sud;

Or. en

Amendement 90
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que l’Office de 
secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA) continue de 
contribuer à la stabilité et à la paix 
régionales dans une région déchirée par 
les conflits; que le sous-financement 
compromet régulièrement son travail, 
alors que celui-ci est essentiel pour 
assurer le développement humain et une 
aide humanitaire à certains des réfugiés 
parmi les plus vulnérables au monde, dont 
les besoins ne cessent de croître;

Or. en

Amendement 91
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant E ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E ter. considérant que la mer 



PE731.755v01-00 54/157 AM\1255451FR.docx

FR

Méditerranée est un bien commun qu’il 
convient de protéger et que son état 
environnemental actuel est préoccupant, 
principalement en raison de la surpêche; 
que la situation de nombreux stocks reste 
critique étant donné que plus de 80 % des 
stocks évalués scientifiquement sont 
exploités au-dessus des niveaux de 
rendement maximal durable (RMD), ce 
qui a des répercussions négatives sur le 
secteur et sur l’environnement marin 
dans son ensemble; que l’épuisement des 
stocks et l’érosion de la biodiversité 
marine menacent la sécurité alimentaire 
des communautés côtières, ainsi que les 
emplois et les revenus de l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de valeur de la pêche 
artisanale;

Or. en

Amendement 92
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant E quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E quater. considérant que, selon la 
FAO, près d’une personne sur trois dans 
le monde arabe, dont font partie neuf des 
dix pays du voisinage méridional, n’avait 
pas accès à une nourriture adéquate 
en 2020, soit une augmentation de 
10 millions de personnes en seulement 
un an; que ce nombre est voué à 
augmenter, en raison notamment des 
répercussions de la guerre en Ukraine;

Or. en

Amendement 93
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que le niveau 
d’intégration économique régionale du 
voisinage méridional compte parmi les 
plus bas au monde; que les échanges 
intrarégionaux représentent à peine 5,9 % 
du total des échanges commerciaux de ces 
pays;

Or. es

Amendement 94
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

1. recommande à la Commission et au 
VP/HR, dans le cadre de la mise en œuvre 
du partenariat renouvelé avec le voisinage 
méridional et d’un nouveau programme 
pour la Méditerranée:

1. recommande à la Commission et au 
VP/HR, dans le cadre de la mise en œuvre 
du partenariat renouvelé avec le voisinage 
méridional intitulé «Un nouveau 
programme pour la Méditerranée»:

Or. en

Amendement 95
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a

Proposition de résolution Amendement

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
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dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales; 
souligne que les sociétés civiles des pays 
du voisinage méridional se tournent déjà 
essentiellement vers l’Union et ses États 
membres en tant que principal point 
d’ancrage politique, économique et 
culturel des réformes politiques et 
économiques, ainsi que de la prospérité à 
plus long terme; prévient que, compte 
tenu de l’importance stratégique et du 
potentiel économique de la région, la 
capacité de l’Union à endosser le rôle de 
principal partenaire n’est pas sans poser 
certains défis et que, dès lors, une 
visibilité adéquate de l’engagement de 
l’Union envers la région dans son 
ensemble est essentielle, que ce soit 
directement ou par l’intermédiaire des 
fonds octroyés à d’autres organisations, 
comme les Nations unies;
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Or. en

Amendement 96
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a

Proposition de résolution Amendement

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au 
moyen de partenariats entre la Banque 
européenne d’investissement, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement et d’autres institutions 
financières internationales concernées;
est d’avis que le nouveau programme pour 
la Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région et en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres; de veiller à ce que la 
nouvelle politique de voisinage aille au-
delà d’une relation purement économique 
avec la région; souligne que la crise de la 
COVID-19 a pris le pas sur les politiques 
d’austérité sur notre continent et que cet 
état de fait devrait inciter l’Union à 
repenser ses politiques économiques avec 
ses voisins; souligne qu’il est nécessaire 
que le nouveau programme pour la 
Méditerranée s’engage en faveur de 
relations économiques plus égalitaires qui 
soient bénéfiques pour les deux rives, 
renonce à ses politiques extractives et 
prédatrices à l’égard des ressources et 
s’attache à faire évoluer le modèle 
économique, à encourager la croissance 
des petites et moyennes entreprises 
(PME), l’économie sociale, les échanges 
éducatifs et scientifiques, et le 
développement de la recherche, ainsi qu’à 
renforcer les syndicats, les conventions de 
l’OIT sur le travail décent et le travail de 
l’Union vers l’adoption d’un traité 
contraignant en matière de droits de 
l’homme et le devoir de diligence des 
entreprises européennes; estime, par 
ailleurs, que le nouveau programme pour 
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la Méditerranée devrait soutenir le 
dialogue social avant d’adopter toute 
politique d’austérité susceptible de nuire 
aux droits des travailleurs, de façon à 
éviter l’effondrement de l’économie, par 
exemple par un appui aux petites et 
moyennes entreprises, qui représentent 
plus de 90 % du tissu productif du monde 
arabe; insiste sur le fait que le programme 
économique devrait servir à renforcer le 
pouvoir d’achat et à instaurer des 
conditions de vie décentes, étant donné 
que la pauvreté généralisée est l’une des 
causes principales de l’absence de 
garanties en ce qui concerne les droits 
sociaux et économiques de la population;

Or. en

Amendement 97
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a

Proposition de résolution Amendement

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
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Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de garantir la responsabilité 
financière et une budgétisation axée sur 
les performances, ainsi que de donner de 
la visibilité à toutes les ressources 
financières que l’Union alloue à la région, 
directement ou indirectement, dans le cadre 
d’un partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

Or. en

Amendement 98
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a

Proposition de résolution Amendement

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au 
moyen de partenariats entre la Banque 
européenne d’investissement, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant une 
coopération transparente avec la Banque 
européenne d’investissement, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement et d’autres institutions 
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développement et d’autres institutions 
financières internationales concernées; est 
d’avis que le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

financières internationales concernées; est 
d’avis que le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques, y compris des 
premières priorités énoncées en matière 
de développement humain, de bonne 
gouvernance et d’état de droit, dans 
l’intérêt de l’Union et des pays du 
voisinage méridional ainsi que de leurs 
populations;

Or. en

Amendement 99
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a

Proposition de résolution Amendement

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
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et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales, ainsi 
que d’autres partenaires traditionnels et 
non traditionnels dans le cadre d’une 
approche Équipe Europe;

Or. en

Amendement 100
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a

Proposition de résolution Amendement

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 

(a) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, sur la base des objectifs et 
des priorités définis conjointement avec les 
pays partenaires du voisinage méridional, 
en s’appuyant sur les précieuses synergies 
dégagées par la programmation de l’action 
extérieure pour la région dans le cadre de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI), en assurant une 
coordination étroite avec la programmation 
des États membres et en facilitant autant 
que possible les solutions mixtes au moyen 
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de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
conditionnalité positive en vertu de 
laquelle le soutien actif de l’Union en 
faveur d’une interaction plus étroite et 
efficace avec les pays du voisinage 
méridional peut conduire à de nouveaux 
partenariats et à la convergence d’autres 
priorités politiques dans l’intérêt de 
l’Union et des pays du voisinage 
méridional; rappelle, à cet égard, 
l’importance de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

de partenariats entre la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement 
et d’autres institutions financières 
internationales concernées; est d’avis que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée peut introduire une 
interaction plus étroite et efficace avec les 
pays du voisinage méridional et conduire à 
de nouveaux partenariats et à la 
convergence d’autres priorités politiques, y 
compris le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit, dans 
l’intérêt de l’Union et des pays du 
voisinage méridional ainsi que de leurs 
populations; de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du 
nouveau programme pour la 
Méditerranée et de donner de la visibilité à 
toutes les ressources financières que 
l’Union alloue à la région, directement ou 
indirectement, dans le cadre d’un 
partenariat avec les Nations unies ou 
d’autres organisations internationales;

Or. en

Amendement 101
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(a bis) de garantir que la politique de 
voisinage se concentre sur la sécurité 
humaine, en s’engageant en faveur du 
développement mutuel des personnes et de 
conditions de vie décentes minimales pour 
tous, en tenant compte du fait que, 
aujourd’hui, la vie est menacée sur les 
deux rives de la Méditerranée par le 
changement climatique, l’absence de 
souveraineté alimentaire, l’éclatement de 
conflits et la régression des droits et des 
libertés; d’inclure dans le nouveau 
programme pour la Méditerranée la 
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nécessité, à court et moyen terme, de 
désamorcer les conflits dans le voisinage 
européen et de les prévenir à l’avenir, en 
fournissant à cette région les moyens 
nécessaires pour contribuer effectivement 
à la consolidation de la paix, au respect 
du droit international et des droits de 
l’homme, à la sécurité humaine, au 
respect et à la protection des droits des 
personnes LGTBIQ+, ainsi qu’à un 
développement durable inclusif et 
égalitaire; de dresser le bilan des 
répercussions de ses propres politiques 
étrangères fondées sur la promotion de la 
stabilité à tout prix dans les pays du 
voisinage méridional et sa propre 
sécurité; de redéfinir ses objectifs en ce 
qui concerne la résilience, la sécurité, le 
développement économique et la menace 
posée par la direction prise jusqu’à 
présent en faveur des intérêts stratégiques 
européens;

Or. en

Amendement 102
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(a bis) d’exiger une évaluation des 
missions de formation de l’Union 
(EUTM) et des raisons pour lesquelles, 
après des années d’efforts économiques et 
humains considérables, elles n’ont pas 
débouché sur la création d’unités 
militaires autonomes et opérationnelles; 
en conséquence, de nouveaux critères 
doivent être définis pour assurer une 
formation complète adaptée aux défis 
rencontrés, de manière à créer des unités 
parfaitement équipées, y compris de 
matériel létal fourni par l’intermédiaire 
de la facilité européenne pour la paix, 
lesquelles seront évaluées par les 
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formateurs EUTM dans le cadre de leurs 
opérations militaires, conformément au 
paradigme «former, équiper et 
accompagner»;

Or. en

Amendement 103
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(a bis) de renforcer la collaboration entre 
l’Union et ses partenaires du voisinage 
méridional en ce qui concerne les 
politiques pertinentes, notamment le 
désarmement, la non-prolifération et le 
contrôle des exportations d’armes, ainsi 
que d’encourager la prévention des 
conflits, la consolidation de la paix, la 
lutte contre la piraterie, la sécurité 
maritime et la lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme violent;

Or. en

Amendement 104
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(a bis) d’élaborer et de conclure de toute 
urgence des documents conjoints ou des 
priorités partenariales pour remplacer les 
documents antérieurs, en s’appuyant sur 
les cinq priorités principales du 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit;
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Or. en

Amendement 105
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(a bis) de rétablir le poste de représentant 
spécial de l’Union pour le voisinage 
méridional afin de renforcer l’unité et 
l’action de l’Union dans la région, de 
promouvoir et de défendre nos valeurs et 
intérêts communs;

Or. en

Amendement 106
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(a ter) d’analyser l’impact des politiques 
de l’Union sur la détérioration des droits 
de l’homme, et de mettre un terme à la 
tolérance hypocrite des gouvernements 
des pays du Sud qui restreignent les 
libertés et les droits dans la région; de 
donner la priorité aux relations entre les 
acteurs politiques, sociaux et 
économiques et les organismes de défense 
des droits et des libertés, étant donné que 
ceux-ci constituent la meilleure garantie 
d’une société civile dynamique et 
démocratique; de veiller à la mise en 
place d’un programme axé sur l’être 
humain, qui garantirait que l’Union 
soutienne activement les acteurs du 
changement et les défenseurs des droits de 
l’homme à l’échelle locale, et donnerait la 
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priorité aux exigences des populations 
locales; d’exercer des pressions fortes en 
faveur de la protection de la liberté 
d’association et d’expression, ainsi que 
d’un plus grand soutien des mouvements 
populaires de base en les considérant 
comme des interlocuteurs valables et en 
renforçant la démocratisation;

Or. en

Amendement 107
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région; 
rappelle l’importance de veiller à une 
visibilité adéquate de l’action et des 
ressources de l’Union européenne dès lors 
qu’elle assure une assistance par 
l’intermédiaire d’autres organisations, 
telles que le Programme alimentaire 
mondial;

Or. en
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Amendement 108
Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité
alimentaire et pour la résilience afin 
d’agir sur la sécurité alimentaire dans la 
région;

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; rappelle que les pays du 
Proche Orient et de l’Afrique du Nord 
importent près de 50 % de céréales de la 
Russie et de l’Ukraine; souligne que les 
sanctions occidentales imposées aux 
exportations de céréales, de blé et de 
l’engrais en provenance de la Russie 
risquent d’aggraver la crise alimentaire 
qui sévit sur le continent africain; 
rappelle que selon les estimations de la 
FAO, en plus des 720 à 811 millions de 
personnes déjà confrontées à la faim 
chronique en 2020, la guerre en Ukraine 
risque d’augmenter - de 7,6 à 13,1 
millions - le nombre de personnes sous-
alimentées en 2022 et 2023;

Or. fr

Amendement 109
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de (b) de s’occuper, en priorité, de 
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l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires, de l’absence de sécurité 
sociale ou de leur modèle économique; 
demande à la Commission d’engager le 
dialogue avec le Parlement sur les moyens 
d’assurer la sécurité alimentaire des pays 
du sud de la Méditerranée qui rencontrent 
des difficultés à cet égard et de concevoir 
sans plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en soutenant 
des systèmes agricoles durables à l’échelle 
locale et des pratiques agricoles moins 
exigeantes en intrants et plus pertinentes 
d’un point de vue climatique, basées 
notamment sur la facilité alimentaire et 
pour la résilience, ainsi que de soutenir les 
efforts de mise en place d’une protection 
sociale universelle;

Or. en

Amendement 110
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 



AM\1255451FR.docx 69/157 PE731.755v01-00

FR

Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région; 
rappelle que l’insécurité alimentaire dans 
la région est exacerbée par les 
conséquences de l’urgence climatique, en 
particulier les sécheresses et la hausse des 
températures extrêmes;

Or. en

Amendement 111
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables; demande à la 
Commission d’engager le dialogue avec le 
Parlement sur les moyens d’assurer la 
sécurité alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

Or. en
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Amendement 112
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

(b) de s’occuper de l’impact de la 
guerre en Ukraine sur les pays du voisinage
méridional en matière de sécurité 
alimentaire, en accordant une attention 
particulière aux pays les plus vulnérables 
du fait de la taille de leur population, de 
leur dépendance à l’égard des importations 
de denrées alimentaires, de l’absence de 
sécurité sociale ou de leur modèle 
économique; d’engager le dialogue avec le 
Parlement sur les moyens d’assurer la 
sécurité alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide, résiliente et durable à 
cet effet, en s’appuyant également sur la 
facilité alimentaire et pour la résilience afin 
d’agir sur la sécurité alimentaire dans la 
région;

Or. en

Amendement 113
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur les
pays du voisinage méridional en matière de 
sécurité alimentaire, en accordant une 
attention particulière aux pays les plus 
vulnérables du fait de la taille de leur 
population, de leur dépendance à l’égard 
des importations de denrées alimentaires 
ou de leur modèle économique; demande à 
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économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

la Commission d’engager le dialogue avec 
le Parlement sur les moyens d’assurer la 
sécurité alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

Or. en

Amendement 114
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b

Proposition de résolution Amendement

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de la taille 
de leur population, de leur dépendance à 
l’égard des importations de denrées 
alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

(b) de s’occuper, en priorité, de 
l’impact de la guerre en Ukraine sur 
certains pays du voisinage méridional en 
matière de sécurité alimentaire, en 
accordant une attention particulière aux 
pays les plus vulnérables du fait de leur 
dépendance à l’égard des importations de 
denrées alimentaires ou de leur modèle 
économique; demande à la Commission 
d’engager le dialogue avec le Parlement 
sur les moyens d’assurer la sécurité 
alimentaire des pays du sud de la 
Méditerranée qui rencontrent des 
difficultés à cet égard et de concevoir sans 
plus tarder une réponse politique et 
d’assistance solide à cet effet, en 
s’appuyant également sur la facilité 
alimentaire et pour la résilience afin d’agir 
sur la sécurité alimentaire dans la région;

Or. en
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Amendement 115
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(b bis) reconnaît les multiples défis 
auxquels la région fait face, notamment le 
changement climatique, la crise 
économique et les attaques terroristes; 
souligne que le stress hydrique qui 
découle de l’augmentation des besoins en 
eau douce couplé au contrôle stratégique 
des rivières (Turquie, Israël et territoires 
occupés, Éthiopie-Ouganda-Soudan) peut 
être à l’origine de conflits extrêmement 
graves si l’utilisation de ces ressources 
hydriques n’est pas envisagée de manière 
intégrée et partagée; condamne le captage 
de l’eau palestinienne au bénéfice 
d’Israël et de ses colonies, qui a été 
interdit par les Conventions de Genève 
de 1949; invite l’Union européenne à 
établir une stratégie politique destinée à 
favoriser l’émergence de solutions dans 
ces zones hautement susceptibles d’être 
déstabilisatrices, et à encourager les pays 
situés dans les principales zones de 
conflits hydriques à signer la convention 
d’Helsinki sur la protection et l’utilisation 
des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux de 1992, complétée à New 
York en 1997;

Or. en

Amendement 116
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(b bis) de lancer une offensive 
diplomatique dans tous les États du 
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voisinage méridional qui se sont abstenus 
ou ont voté contre les résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations unies 
concernant l’agression russe en Ukraine 
afin d’expliquer la gravité de l’agression 
russe et la nécessité d’une réponse 
unanime de la communauté 
internationale;

Or. es

Amendement 117
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(b bis) d’élaborer et de conclure de toute 
urgence des documents conjoints ou des 
priorités partenariales pour remplacer les 
documents antérieurs, en s’appuyant sur 
les cinq priorités principales du 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier le développement humain, la 
bonne gouvernance et l’état de droit;

Or. en

Amendement 118
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(b ter) de nouer le dialogue avec tous les 
partenaires du voisinage méridional pour 
élaborer des politiques basées sur le 
programme à l’horizon 2030 et ses 
objectifs de développement durable, et qui 
visent à renforcer l’état de droit, la bonne 
gouvernance et le respect des droits de 
l’homme et du droit international;
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Or. en

Amendement 119
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(b quater) de s’attaquer à la situation 
des droits de l’homme et aux défis 
auxquels doit faire face la société civile et 
de soutenir une initiative concrète qui 
renforce les organisations de la société 
civile, les défenseurs des droits de 
l’homme et les médias indépendants; de 
s’assurer que les pays partenaires mettent 
effectivement en œuvre les normes du 
travail et s’attaquent aux violations des 
normes de l’OIT;

Or. en

Amendement 120
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscitent de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la
capacité de croissance économique et la 
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viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne, par conséquent, 
l’importance de promouvoir les 
investissements et de soutenir la 
croissance économique dans la région, 
parallèlement à un accès plus large à 
l’éducation, à la formation 
professionnelle et aux offres d’emploi, 
afin que les jeunes des pays du voisinage 
méridional jouissent de réelles 
perspectives d’accès à l’emploi et d’une 
réelle intégration socio-économique;
souligne l’importance d’élargir l’accès aux 
programmes Erasmus et Erasmus+ aux 
participants des pays du voisinage 
méridional; rappelle l’importance de la 
mobilité circulaire, y compris les échanges 
Sud-Sud, de sorte que les professionnels 
des pays du voisinage méridional puissent 
avoir des possibilités concrètes de 
poursuivre leur formation professionnelle 
dans l’Union et de retourner dans leur pays 
d’origine pour partager et développer les 
connaissances; réitère l’importance de 
prendre en compte l’intégration socio-
économique des femmes dans la région et 
l’égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines d’action de l’Union, chaque fois 
que cela est possible; insiste sur 
l’importance d’un soutien ciblé de l’Union 
aux femmes dans le but d’améliorer leur 
accès à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi et, plus généralement, de 
promouvoir l’égalité des chances 
professionnelles et socio-économiques; 
estime que l’Union devrait encourager des 
partenariats bilatéraux et trilatéraux entre 
les universités du voisinage méridional et 
les universités de l’Union, y compris en 
élargissant les possibilités d’apprentissage 
à distance pour les étudiants du voisinage 
méridional et les possibilités d’échange 
pour le personnel universitaire; souligne 
l’intérêt de garantir aux publics intéressés 
des pays du voisinage méridional un accès 
plus large aux médias en ligne basés dans 
l’Union, y compris par l’intermédiaire de 
plateformes numériques publiques, ainsi 
qu’au contenu culturel de l’Union;
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Or. en

Amendement 121
Anna-Michelle Asimakopoulou, Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation, et de s’assurer que 
les manuels scolaires et le matériel 
éducatif des pays partenaires respectent 
les normes de l’UNESCO relatives à la 
paix, à la tolérance et à la non-violence en 
matière d’éducation, ainsi qu’au titre de 
la stratégie de lutte contre l’antisémitisme 
de l’Union; salue la poursuite des 
réformes des programmes scolaires 
engagées par l’Égypte, la Jordanie, la 
Tunisie et le Maroc à cet égard; réaffirme 
sa préoccupation face au contenu 
antisémite et à l’incitation à la violence 
des manuels scolaires palestiniens, 
comme démontré par les conclusions 
d’une récente étude financée par l’Union 
et réalisée par le Georg Eckert Institute;
rappelle que la migration des jeunes, 
qu’elle soit légale ou clandestine, et la fuite 
des cerveaux suscitent de grandes 
inquiétudes chez nos partenaires de la 
région et constituent, à plus long terme, 
une grave menace pour la capacité de 
croissance économique et la viabilité 
économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
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économiques; que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
insiste sur le fait que le soutien financier 
aux initiatives en matière d’éducation doit 
être conditionné au respect des valeurs de 
l’Union et des normes de l’UNESCO;
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

Or. en

Amendement 122
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 

(c) de mettre en œuvre, dans le cadre 
de l’IVCDCI, des stratégies et des 
programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscitent de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
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méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à 
l’éducation, à la formation et à l’emploi 
et, plus généralement, de promouvoir 
l’égalité des chances professionnelles et 
socio-économiques;

méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; de rappeler
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances;

Or. en

Amendement 123
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation et de veiller à ce que 
les normes éducatives des pays 
partenaires respectent les normes de 
l’UNESCO relatives à la paix, à la 
tolérance et à la non-violence en matière 
d’éducation; souligne que l’élaboration de 
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capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

programmes et la réforme des manuels 
sont essentielles pour encourager 
l’avènement de sociétés ouvertes d’esprit 
et tolérantes; rappelle que la migration des 
jeunes, qu’elle soit légale ou clandestine, et 
la fuite des cerveaux suscitent de grandes 
inquiétudes chez nos partenaires de la 
région et constituent, à plus long terme, 
une grave menace pour la capacité de 
croissance économique et la viabilité 
économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prêter attention à 
la budgétisation axée sur les 
performances et à l’intégration socio-
économique des femmes dans la région et 
l’égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines d’action de l’Union, chaque fois 
que cela est possible; insiste sur 
l’importance d’un soutien ciblé de l’Union 
aux femmes dans le but d’améliorer leur 
accès à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi et, plus généralement, de 
promouvoir l’égalité des chances 
professionnelles et socio-économiques;

Or. en

Amendement 124
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, (c) de demander aux institutions de 
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dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite 
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

respecter la règle financière en 
application depuis 2007, laquelle prévoit 
la distribution des deux tiers des fonds au 
titre de la politique de voisinage aux pays 
du voisinage méridional; de mettre 
prioritairement en œuvre, dans le cadre de 
l’IVCDCI, des stratégies et des 
programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscitent de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

Or. es

Amendement 125
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Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en 
œuvre, dans le cadre de l’IVCDCI, des 
stratégies et des programmes spécialisés 
permettant d’élargir l’accès des jeunes à 
l’éducation, à la formation professionnelle 
et à l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale 
ou clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscite de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour 
la capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du 
voisinage méridional; souligne 
l’importance d’élargir l’accès aux 
programmes Erasmus et Erasmus+ aux 
participants des pays du voisinage 
méridional; rappelle l’importance de la 
mobilité circulaire, y compris les échanges 
Sud-Sud, de sorte que les professionnels 
des pays du voisinage méridional puissent 
avoir des possibilités concrètes de 
poursuivre leur formation professionnelle 
dans l’Union et de retourner dans leur pays 
d’origine pour partager et développer les 
connaissances; réitère l’importance de 
prendre en compte l’intégration socio-
économique des femmes dans la région et 
l’égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines d’action de l’Union, chaque 
fois que cela est possible; insiste sur 
l’importance d’un soutien ciblé de l’Union 
aux femmes dans le but d’améliorer leur 
accès à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi et, plus généralement, de 
promouvoir l’égalité des chances 
professionnelles et socio-économiques;

(c) remarque que dans le cadre de 
l’IVCDCI, des stratégies et des 
programmes spécialisés permettront
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle l’importance 
de la mobilité circulaire, y compris les 
échanges Sud-Sud, de sorte que les 
professionnels des pays du voisinage 
méridional puissent avoir des possibilités 
concrètes de poursuivre leur formation 
professionnelle dans l’Union et de 
retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
rappelle que la fuite des cerveaux 
professionnels, due à l’immigration 
illégale, doit susciter de grandes 
inquiétudes chez nos partenaires de la 
région et constitue, à plus long terme, une 
grave menace pour la capacité de 
croissance économique et la viabilité 
économique des pays du voisinage 
méridional, ce qui nécessite une lutte 
absolue contre l’immigration illégale, de 
mettre fin à l’action nocive des ONG, à 
commencer par celles financées par les 
réseaux Soros; insiste sur l’importance 
d’un soutien ciblé de l’Union aux femmes 
dans le but d’améliorer leur accès à 
l’éducation, à la formation et à l’emploi et, 
plus généralement, de promouvoir l’égalité 
des chances professionnelles et socio-
économiques;

Or. fr
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Amendement 126
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale 
ou clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscite de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour 
la capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du 
voisinage méridional; souligne 
l’importance d’élargir l’accès aux 
programmes Erasmus et Erasmus+ aux 
participants des pays du voisinage 
méridional; rappelle l’importance de la 
mobilité circulaire, y compris les échanges 
Sud-Sud, de sorte que les professionnels 
des pays du voisinage méridional puissent 
avoir des possibilités concrètes de 
poursuivre leur formation professionnelle 
dans l’Union et de retourner dans leur 
pays d’origine pour partager et développer 
les connaissances; réitère l’importance de 
prendre en compte l’intégration socio-
économique des femmes dans la région et 
l’égalité hommes-femmes dans tous les 
domaines d’action de l’Union, chaque fois 
que cela est possible; insiste sur 
l’importance d’un soutien ciblé de l’Union 
aux femmes dans le but d’améliorer leur 
accès à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi et, plus généralement, de 
promouvoir l’égalité des chances 
professionnelles et socio-économiques;

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
de réduction de la pauvreté et des 
stratégies et des programmes spécialisés 
permettant d’élargir l’accès des jeunes à 
l’éducation, à la formation professionnelle 
et à l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; souligne 
l’importance d’élargir l’accès aux 
programmes Erasmus et Erasmus+ aux 
participants des pays du voisinage 
méridional; rappelle l’importance de la 
mobilité circulaire, y compris les échanges 
Sud-Sud et les partenariats pour la 
mobilité, de sorte que les professionnels 
des pays du voisinage méridional puissent 
avoir des possibilités concrètes de 
poursuivre leur formation professionnelle 
et de développer leurs compétences dans 
l’Union; de renforcer la participation des 
étudiants du voisinage méridional, y 
compris ceux qui ont fui l’Ukraine, aux 
programmes Erasmus et Erasmus+, ainsi 
que d’augmenter les financements alloués 
à ces échanges; d’empêcher que ces 
politiques aient une incidence négative 
sur le voisinage méridional en raison du 
phénomène de fuite des cerveaux; réitère 
l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union; insiste sur 
l’importance d’un soutien ciblé de l’Union 
aux femmes dans le but d’améliorer leur 
accès à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi et, plus généralement, de 
promouvoir l’égalité des chances 
professionnelles et socio-économiques;
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Or. en

Amendement 127
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation et de soutenir la mise 
en place et le développement de structures 
efficientes de formation professionnelle 
ou d’enseignement supérieur dans les 
pays du voisinage méridional; rappelle que 
la migration des jeunes, qu’elle soit légale 
ou clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscitent de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
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chances professionnelles et socio-
économiques;

soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, partant, de 
soutenir leur indépendance financière et, 
plus généralement, de promouvoir l’égalité 
des droits;

Or. en

Amendement 128
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes et des femmes
à l’éducation, à la formation 
professionnelle, au perfectionnement des 
compétences et à la reconversion
professionnelle en fonction des besoins du 
marché du travail et des transitions 
écologique et numérique en cours, et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscitent de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes d’enrichir leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
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d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

Or. en

Amendement 129
Jytte Guteland

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux 
suscitent de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 



PE731.755v01-00 86/157 AM\1255451FR.docx

FR

formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union; insiste sur 
l’importance d’un soutien ciblé de l’Union 
aux femmes et aux filles dans le but de 
garantir leur accès à la santé et aux droits 
en matière de sexualité et de procréation 
(SDSP), à l’éducation, à la formation et à 
l’emploi et, plus généralement, de 
promouvoir l’égalité des chances 
professionnelles et socio-économiques;

Or. en

Amendement 130
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c

Proposition de résolution Amendement

(c) de mettre prioritairement en œuvre, 
dans le cadre de l’IVCDCI, des stratégies 
et des programmes spécialisés permettant 
d’élargir l’accès des jeunes à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à 
l’enseignement supérieur, ainsi que 
d’assurer un financement adéquat pour 
l’accès à l’éducation; rappelle que la 
migration des jeunes, qu’elle soit légale ou 
clandestine, et la fuite des cerveaux suscite
de grandes inquiétudes chez nos 
partenaires de la région et constituent, à 
plus long terme, une grave menace pour la 
capacité de croissance économique et la 
viabilité économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 

(c) de mettre prioritairement en œuvre 
des stratégies et des programmes 
spécialisés permettant d’élargir l’accès des 
jeunes à l’éducation, à la formation 
professionnelle et à l’enseignement 
supérieur, ainsi que d’assurer un 
financement adéquat pour l’accès à 
l’éducation; rappelle que la migration des 
jeunes et la fuite des cerveaux suscitent de 
grandes inquiétudes chez nos partenaires 
de la région et constituent, à plus long 
terme, une grave menace pour la capacité 
de croissance économique et la viabilité 
économique des pays du voisinage 
méridional; souligne l’importance d’élargir 
l’accès aux programmes Erasmus et 
Erasmus+ aux participants des pays du 
voisinage méridional; rappelle 
l’importance de la mobilité circulaire, y 
compris les échanges Sud-Sud, de sorte 
que les professionnels des pays du 
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que les professionnels des pays du 
voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

voisinage méridional puissent avoir des 
possibilités concrètes de poursuivre leur 
formation professionnelle dans l’Union et 
de retourner dans leur pays d’origine pour 
partager et développer les connaissances; 
réitère l’importance de prendre en compte 
l’intégration socio-économique des 
femmes dans la région et l’égalité 
hommes-femmes dans tous les domaines 
d’action de l’Union, chaque fois que cela 
est possible; insiste sur l’importance d’un 
soutien ciblé de l’Union aux femmes dans 
le but d’améliorer leur accès à l’éducation, 
à la formation et à l’emploi et, plus 
généralement, de promouvoir l’égalité des 
chances professionnelles et socio-
économiques;

Or. en

Amendement 131
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c bis) d’encourager tous les partenaires 
du voisinage méridional à renforcer les 
droits des femmes, y compris la santé et 
les droits en matière de sexualité et de 
procréation, et de promouvoir l’égalité des 
sexes et l’émancipation des femmes à tous 
les niveaux, notamment en intégrant les 
questions d’égalité hommes-femmes dans 
l’ensemble des instruments et des 
programmes de coopération, ainsi que 
dans le plan économique et 
d’investissement, et en prenant note de la 
communication conjointe de la 
Commission européenne et du haut 
représentant relative au troisième plan 
d’action sur l’égalité entre les hommes et 
les femmes et du plan d’action de l’UE en 
faveur des femmes, de la paix et de la 
sécurité; d’encourager tous les 
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partenaires du voisinage méridional à 
éradiquer et à prévenir les violences et les 
discriminations basées sur le sexe, ainsi 
qu’à mener des enquêtes sur leurs 
manifestations, et de garantir la 
participation, à parts égales, active et 
significative des femmes dans tous les 
domaines de la vie publique et de la prise 
de décisions, ainsi que la promotion des 
droits des femmes; de plaider pour la 
pleine mise en œuvre, dans tous les pays 
du voisinage méridional, des résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations unies 
sur le programme concernant les femmes, 
la paix et la sécurité, qui dressent le bilan 
de l’incidence disproportionnée des 
conflits sur les femmes et les filles et 
orientent les travaux et les actions pour 
promouvoir l’égalité de genre et renforcer 
la participation, la protection et les droits 
des femmes tout au long du cycle des 
conflits, de la prévention des conflits à la 
reconstruction après un conflit;

Or. en

Amendement 132
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c bis) de donner la priorité, dans le 
nouveau programme pour la 
Méditerranée, à la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes, y compris les 
mariages forcés, les mutilations génitales 
féminines, l’application de lois religieuses 
biaisées et patriarcales en matière de 
divorce ou de garde des enfants, 
l’impunité en cas de harcèlement sexuel, 
le mauvais traitement des femmes 
réfugiées qui sont la proie des réseaux de 
prostitution, les travailleuses domestiques 
exploitées par leurs employeurs et par la 
loi, les crimes d’honneur, etc.; de soutenir 
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les avancées des mouvements féministes 
dans tout le voisinage arabe, en 
particulier au Liban, en Algérie, en Iraq 
et au Soudan, en appuyant les exigences 
de ces mouvements en faveur d’une plus 
grande représentation des femmes en 
politique, en menant des réformes 
économiques, en réduisant le chômage et 
en répartissant les richesses afin que les 
femmes puissent exercer leurs droits avec 
dignité, ainsi qu’en soutenant la mise en 
œuvre et la ratification des conventions 
internationales visant à lutter contre la 
violence à l’égard des femmes; de faire en 
sorte que tous les États membres de 
l’Union et les pays du voisinage 
méridional signent, ratifient et mettent en 
œuvre la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et 
la violence domestique (convention 
d’Istanbul), ainsi que la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW);

Or. en

Amendement 133
Javier Nart, Klemen Grošelj

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c bis) rappelle que les progrès en Afrique 
supposent de combiner le capital humain 
local et l’aide extérieure au 
développement; rappelle que la migration 
ne devrait pas entraîner de fuite des 
cerveaux; souligne que le problème de la 
migration nuit à la stabilité des pays du 
sud de la méditerranée; souligne que le 
terme «réfugié» n’est pas l’équivalent de 
«migrant économique» et que l’Union 
devrait dès lors renforcer ses frontières en 
renvoyant les immigrés en situation 
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irrégulière dans leur pays d’origine, de 
façon à les décourager de risquer leur vie 
dans une situation actuelle qui veut 
qu’arriver dans l’Union européenne 
revienne à y rester, encourageant ainsi 
une immigration irrégulière synonyme de 
mort, en mer et dans le désert, ainsi que 
de viols, d’esclavage et de mauvais 
traitements; rappelle que le sud de la 
Méditerranée est en proie à de vives 
tensions, telles que le sous-développement 
économique, l’absence de perspectives 
pour les jeunes, le chômage structurel et, 
de plus, la pression de l’immigration 
subsaharienne et les conséquences du 
changement climatique; insiste sur le fait 
que l’Union devrait prendre en 
considération tous ces facteurs si elle veut 
faire partie de la solution dans le cadre 
d’un dialogue continu avec les acteurs 
locaux;

Or. en

Amendement 134
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c bis) demande une approche plus 
coordonnée, plus globale et plus 
structurée des flux migratoires entre 
l’Union et ses partenaires du voisinage 
méridional, qui tienne compte de 
l’importance de remédier aux causes 
profondes des déplacements forcés; 
encourage la création de partenariats 
globaux et mutuellement bénéfiques, 
notamment des partenariats pour la 
mobilité et la libéralisation des visas; 
souligne que ces actions doivent être 
mises en œuvre dans le plein respect du 
droit international, y compris du droit 
international des réfugiés et relatif aux 
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droits de l’homme, ainsi que des 
compétences nationales et de l’Union, et 
qu’elles devraient respecter les principes 
inscrits dans les pactes mondiaux sur les 
réfugiés et pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; dénonce les 
violations systématiques des droits de 
l’homme sur les routes migratoires en 
direction de l’Union, attestées par de 
nombreux témoignages et preuves, y 
compris aux points de passage 
internationaux dans le voisinage 
méridional, et demande à l’Union de 
concentrer ses mesures de politique 
étrangère sur la sécurité humaine et 
l’accès à des routes migratoires sûres 
plutôt que d’exporter ses pratiques de 
protection des frontières, et de 
subordonner la coopération à la 
réadmission;

Or. en

Amendement 135
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c bis) d’ériger l’amélioration des 
relations commerciales et des échanges 
économiques de l’Union européenne avec 
les pays du voisinage sud au rang des 
priorités stratégiques; d’œuvrer en faveur 
d’une zone de libre-échange euro-
méditerranéenne englobant non 
seulement les biens mais aussi les 
services; de progresser dans les 
négociations et/ou la modernisation des 
accords de libre-échange avec les pays du 
voisinage méridional, ce qui suppose 
également de favoriser les 
investissements, les services et le 
développement durable;

Or. es
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Amendement 136
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c ter) demande instamment aux États 
membres d’augmenter le nombre de 
places de réinstallation destinées aux 
réfugiés en tant que preuve concrète de la 
solidarité internationale; demande une 
interaction continue avec les partenaires 
du voisinage méridional pour garantir des 
solutions durables pour les réfugiés, y 
compris par une inclusion sociale et 
économique dans la région;

Or. en

Amendement 137
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c ter) d’œuvrer à éliminer et à empêcher 
les discours de haine qui incitent à la 
discrimination et à la violence, et de 
soutenir les politiques et les initiatives 
visant à protéger les minorités et à lutter 
contre les manifestations d’intolérance, de 
racisme, d’homophobie, de haine 
antireligieuse et d’autres formes de 
xénophobie;

Or. en

Amendement 138
Mounir Satouri
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c quater) constate avec beaucoup 
d’inquiétude les nombreux rapports de 
graves violations des droits de l’homme 
commises à l’encontre des migrants en 
Libye; demande la fin immédiate du 
financement de l’Union alloué à la 
formation et aux activités des garde-côtes 
libyens; rejette vivement toute 
classification d’un tel financement en tant 
qu’aide humanitaire vitale;

Or. en

Amendement 139
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c quater) d’encourager le Conseil à 
utiliser pleinement le régime mondial de 
sanctions de l’Union en matière de droits 
de l’homme en cas de violations graves 
des droits de l’homme dans la région; de 
veiller à étendre le champ d’application 
de cet instrument important aux actes de 
corruption;

Or. en

Amendement 140
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

(c quinquies) de s’assurer que l’Union, 
ses États membres et ses partenaires du 
voisinage méridional poursuivent des 
politiques migratoires qui tiennent 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants et des réfugiés consacrés par 
le droit international et les législations 
régionales et nationales; d’intensifier 
l’action de l’Union dans les pays où les 
défenseurs des droits de l’homme et les 
organisations communautaires et de la 
société civile, y compris celles qui 
protègent la vie des migrants et des 
demandeurs d’asile en danger, sont 
menacés ou poursuivis à cause du travail 
légitime qu’ils effectuent;

Or. en

Amendement 141
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c sexies) de reconnaître et de 
financer de manière adéquate le travail 
essentiel et indispensable des agences 
humanitaires;

Or. en

Amendement 142
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c septies) de garantir que les 
financements de l’IVCDCI destinés à la 
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question migratoire dans le voisinage 
méridional est alloué en priorité aux 
programmes visant à remédier aux causes 
profondes de la migration forcée en 
améliorant les conditions de vie dans la 
région;

Or. en

Amendement 143
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point c octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(c octies) de réaffirmer sa 
condamnation du recours à la peine de 
mort; de demander aux partenaires 
concernés du voisinage méridional 
d’instaurer un moratoire immédiat sur la 
peine de mort, dans la perspective d’une 
abolition totale de la peine de mort, y 
compris pour les personnes déjà 
condamnées;

Or. en

Amendement 144
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d

Proposition de résolution Amendement

(d) d’établir des partenariats et des 
projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pénurie d’eau; rappelle que la stratégie de 
l’Union en matière d’action pour le climat 
et d’atténuation du changement climatique
ne sera pas aussi efficace sans des 
investissements et des améliorations 

(d) d’établir des partenariats et des 
projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pénurie d’eau; rappelle que la stratégie de 
l’Union en matière d’action pour le climat 
et d’atténuation du changement climatique 
ne sera pas aussi efficace sans des 
investissements et des améliorations 
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substantiels dans le voisinage de l’Union; 
soutient les initiatives phares du plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional en matière de 
préservation du climat; rappelle que l’accès 
à l’eau, le reboisement, la décarbonation et 
l’accès aux sources d’énergie 
renouvelables seront essentiels à la 
neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique;

substantiels dans le voisinage de l’Union; 
soutient les initiatives phares du plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional en matière de 
préservation du climat; met en garde 
contre i) les effets du changement 
climatique, en particulier en Afrique 
subsaharienne, sur la région du Maghreb 
et ii) le problème de la diminution de 
l’accès à l’eau dans les régions du 
Maghreb et du Machrek; rappelle que 
l’accès à l’eau, le reboisement, la 
décarbonation et l’accès aux sources 
d’énergie renouvelables seront essentiels à 
la neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique; est d’avis que l’Union devrait 
soutenir le dialogue et la coopération 
dans la région concernant les plans de 
dessalement de l’eau ainsi que 
l’accroissement, dans la région, des 
investissements dans les énergies 
renouvelables, telles que l’énergie 
éolienne, l’énergie solaire et l’hydrogène 
vert; souligne l’importance de 
partenariats avec les pays du voisinage 
méridional pertinents concernant le 
reboisement et les pratiques agricoles 
durables fondées sur la réduction de la 
consommation d’eau; souligne que les 
meilleures pratiques sont déjà mises en 
œuvre, non seulement dans l’Union mais 
également dans la région, et estime dès 
lors que l’Union pourrait jouer un rôle 
majeur dans la promotion et la poursuite 
du dialogue et de la coopération 
concernant l’acceptation de ces 
meilleures bonnes pratiques agricoles;

Or. en

Amendement 145
Fabio Massimo Castaldo
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d

Proposition de résolution Amendement

(d) d’établir des partenariats et des 
projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pénurie d’eau; rappelle que la stratégie de 
l’Union en matière d’action pour le climat 
et d’atténuation du changement climatique 
ne sera pas aussi efficace sans des 
investissements et des améliorations 
substantiels dans le voisinage de l’Union; 
soutient les initiatives phares du plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional en matière de 
préservation du climat; rappelle que l’accès 
à l’eau, le reboisement, la décarbonation et 
l’accès aux sources d’énergie 
renouvelables seront essentiels à la 
neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique;

(d) d’établir des partenariats et des 
projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre les conséquences négatives 
immédiates et à long terme du changement 
climatique et de la pénurie d’eau, en 
mettant l’accent sur les initiatives de 
renforcement de la résilience; rappelle que 
la stratégie de l’Union en matière d’action 
pour le climat et d’atténuation du 
changement climatique ne sera pas aussi 
efficace sans des investissements et des 
améliorations substantiels dans le 
voisinage de l’Union; soutient les 
initiatives phares du plan économique et 
d’investissement pour le voisinage 
méridional en matière de préservation du 
climat; rappelle que l’accès à l’eau, le 
reboisement, la décarbonation, l’économie 
circulaire et l’adoption d’un modèle 
commercial basé sur les sources d’énergie 
renouvelables seront essentiels à la 
neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique, grâce au partage des bénéfices 
de son pacte vert avec les pays du 
voisinage méridional;

Or. en

Amendement 146
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d

Proposition de résolution Amendement

(d) d’établir des partenariats et des (d) d’établir des partenariats et des 
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projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pénurie d’eau; rappelle que la stratégie de 
l’Union en matière d’action pour le climat 
et d’atténuation du changement climatique 
ne sera pas aussi efficace sans des 
investissements et des améliorations 
substantiels dans le voisinage de l’Union; 
soutient les initiatives phares du plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional en matière de 
préservation du climat; rappelle que l’accès 
à l’eau, le reboisement, la décarbonation et 
l’accès aux sources d’énergie 
renouvelables seront essentiels à la 
neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique;

projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pénurie d’eau et d’œuvrer en faveur de la 
poursuite et de l’accélération de la 
transition écologique, conformément à 
l’accord de Paris, au pacte vert pour 
l’Europe et au programme à 
l’horizon 2030; de rappeler que la 
stratégie de l’Union en matière d’action 
pour le climat et d’atténuation du 
changement climatique ne sera pas aussi 
efficace sans des investissements et des 
améliorations substantiels dans le 
voisinage de l’Union; de mettre en œuvre
les initiatives phares du plan économique 
et d’investissement pour le voisinage 
méridional en matière de préservation du 
climat; rappelle que l’accès à l’eau, le 
reboisement, la décarbonation et l’accès 
aux sources d’énergie renouvelables seront 
essentiels à la neutralité climatique du 
voisinage méridional et à sa protection 
contre les effets du changement climatique; 
rappelle, en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique;

Or. en

Amendement 147
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d

Proposition de résolution Amendement

(d) d’établir des partenariats et des
projets de coopération avec les pays du 
voisinage méridional concernés pour lutter 
contre le changement climatique et la 
pénurie d’eau; rappelle que la stratégie de 
l’Union en matière d’action pour le climat 
et d’atténuation du changement climatique 
ne sera pas aussi efficace sans des 

(d) d’intensifier de toute urgence les
partenariats et les projets de coopération 
avec les pays du voisinage méridional 
concernés pour lutter contre le changement 
climatique et la pénurie d’eau et protéger 
l’environnement; rappelle que la stratégie 
de l’Union en matière d’action pour le 
climat et d’atténuation du changement 
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investissements et des améliorations 
substantiels dans le voisinage de l’Union; 
soutient les initiatives phares du plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional en matière de 
préservation du climat; rappelle que l’accès 
à l’eau, le reboisement, la décarbonation et 
l’accès aux sources d’énergie 
renouvelables seront essentiels à la 
neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela 
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique;

climatique ne sera pas aussi efficace sans 
des investissements et des améliorations 
substantiels dans le voisinage de l’Union; 
soutient les initiatives phares du plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional en matière de 
préservation du climat; rappelle que l’accès 
à l’eau, le reboisement, la décarbonation et 
l’accès aux sources d’énergie 
renouvelables seront essentiels à la 
neutralité climatique du voisinage 
méridional et à sa protection contre les 
effets du changement climatique; rappelle, 
en outre, qu’en contrepartie, cela
renforcera la capacité de l’Union à 
atteindre ses objectifs de neutralité 
climatique;

Or. en

Amendement 148
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(d bis) d’améliorer la surveillance, le 
contrôle et la coopération régionale réelle 
en ce qui concerne la gestion des 
ressources biologiques marines ainsi que 
la protection et la restauration de la 
biodiversité dans la région 
méditerranéenne;

Or. en

Amendement 149
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

(d ter) de s’attaquer aux obstacles au 
processus de reconstitution des stocks de 
poissons en vue d’appliquer et de 
pleinement mettre en œuvre la législation 
européenne actuelle ainsi que les 
recommandations de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée, 
et de prendre des mesures pratiques pour 
reconstituer les stocks de poissons dans la 
Méditerranée, de même qu’atteindre ou 
maintenir un bon état écologique du 
milieu marin, y compris en interdisant 
toutes les activités industrielles 
d’extraction néfastes pour 
l’environnement, telles que l’exploitation 
minière et l’extraction de combustibles 
fossiles dans les zones marines protégées;

Or. en

Amendement 150
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point e

Proposition de résolution Amendement

(e) de préparer une analyse du rôle 
positif que les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à 
diversifier ses ressources énergétiques et à 
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie
renouvelables;

(e) de préparer une analyse du rôle 
positif que les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à 
diversifier ses ressources énergétiques et à 
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de projets d’énergies
renouvelables et durables sélectionnés par 
les communautés locales elles-mêmes; de 
prendre en considération le fait que les 
combustibles fossiles sont nocifs pour les 
communautés, non seulement en raison 
de la pollution causée par leur utilisation, 
mais également à cause des 
infrastructures nécessaires pour faciliter 
leur extraction, ainsi que des 
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répercussions géopolitiques et sur les 
droits de l’homme; de reconnaître que les 
macro-projets d’extraction de 
combustibles fossiles ne constituent pas 
une solution à la crise climatique ni à la 
sécurité, et que cette politique a engendré 
davantage de conflits dans le voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 151
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point e

Proposition de résolution Amendement

(e) de préparer une analyse du rôle 
positif que les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à 
diversifier ses ressources énergétiques et à 
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

(e) de préparer une analyse du rôle 
positif que les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à 
diversifier ses ressources énergétiques et à 
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie 
renouvelables; demande en particulier à la 
Commission de présenter en temps utile 
une stratégie visant à valoriser plus avant 
le rôle du voisinage méridional dans 
l’avancement de la mise en œuvre du 
pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 152
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point e

Proposition de résolution Amendement

(e) de préparer une analyse du rôle (e) de préparer une analyse du rôle 
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positif que les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à 
diversifier ses ressources énergétiques et à 
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

positif que des relations plus approfondies 
de l’Union avec les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à 
diversifier ses ressources énergétiques et à 
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

Or. en

Amendement 153
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point e

Proposition de résolution Amendement

(e) de préparer une analyse du rôle 
positif que les pays du voisinage 
méridional peuvent jouer dans la stratégie 
de l’Union visant à réduire ses émissions 
de carbone, et de la contribution de ces 
pays à la stratégie de l’Union visant à
diversifier ses ressources énergétiques et à
accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

(e) de préparer une analyse du rôle 
positif que les pays du voisinage 
méridional et l’Union peuvent jouer dans 
la réduction de leurs émissions de carbone, 
et des mesures qu’ils peuvent prendre 
conjointement pour diversifier leurs
ressources énergétiques et pour accroître 
leur approvisionnement énergétique à 
partir de sources d’énergie renouvelables;

Or. en

Amendement 154
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(e bis) de soutenir, d’un point de vue 
technique et financier, les pays du 
voisinage méridional dans leurs efforts 
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pour diversifier leur approvisionnement 
énergétique en intensifiant la production 
d’énergies renouvelables, et plus 
particulièrement l’énergie solaire et 
éolienne; souligne que le développement 
du marché de l’énergie verte peut 
contribuer à la création d’emplois et, par 
conséquent, accroître le taux d’emploi 
dans les pays qui s’engagent sur la voie de 
la transition énergétique;

Or. en

Amendement 155
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(e bis) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et 
la coopération entre tous les pays du sud 
et de l’est de la Méditerranée, en 
encourageant le respect du droit 
international et des règlements finaux 
négociés sur la délimitation des frontières 
maritimes;

Or. en

Amendement 156
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et 
la coopération entre tous les pays du sud 
et de l’est de la Méditerranée qui 
disposent de réserves de gaz naturel 

supprimé
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importantes, en favorisant, le cas échéant, 
la conclusion d’accords et le règlement de 
différends sur la délimitation des 
frontières maritimes, en de promouvoir 
davantage la capacité d’interconnexion 
entre les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée qui produisent du gaz 
naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de 
l’Union pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de 
tous les pays producteurs et de tous les 
États membres;

Or. en

Amendement 157
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, en
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, et
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
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membres; membres; de réaffirmer qu’il convient de 
réduire à moyen terme la dépendance à 
l’égard du pétrole et du gaz naturel dans 
le cadre d’une transition écologique 
globale conforme au pacte vert pour 
l’Europe, ainsi que de soutenir la 
transition écologique également dans les 
pays du voisinage méridional;

Or. en

Amendement 158
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, en 
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
membres;

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, en 
favorisant davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
membres; d’adopter des mesures urgentes 
en vue de renforcer les interconnexions 
énergétiques entre l’Europe et les pays du 
voisinage méridional; d’inclure dès que 
possible le gazoduc MidCat entre 
l’Espagne et la France en tant que projet 
d’intérêt commun;

Or. es
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Amendement 159
Georgios Kyrtsos

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, en
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
membres;

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, 
conformément à la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM), et de promouvoir davantage la 
capacité d’interconnexion entre les pays du 
sud et de l’est de la Méditerranée qui 
produisent du gaz naturel et l’Union 
européenne, par l’intermédiaire des 
plateformes de l’Union pertinentes et en 
envisageant, en particulier, des 
infrastructures et des technologies 
adéquates en matière de gazoducs, de ports 
et de regazéification, tant dans l’Union que 
dans les pays du voisinage méridional, 
dans l’intérêt de tous les pays producteurs 
et de tous les États membres; de 
promouvoir également l’interconnexion 
électrique dans le cadre de la 
diversification des ressources 
énergétiques de l’Union et en vue 
d’accroître son approvisionnement 
énergétique à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

Or. en

Amendement 160
Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f
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Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, en
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
membres;

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant la conclusion d’accords et le 
règlement de différends sur la délimitation 
des frontières maritimes, conformément au 
droit international, y compris la 
Convention des Nations unies sur le droit 
de la mer (CNUDM), et de promouvoir 
davantage la capacité d’interconnexion 
entre les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée qui produisent du gaz naturel 
et l’Union européenne, par l’intermédiaire 
des plateformes de l’Union pertinentes et 
en envisageant, en particulier, des 
infrastructures et des technologies 
adéquates en matière de gazoducs, de ports 
et de regazéification, tant dans l’Union que 
dans les pays du voisinage méridional, 
dans l’intérêt de tous les pays producteurs 
et de tous les États membres; note, à cet
égard, que le Forum du gaz de la 
Méditerranée orientale (FGMO) sert de 
plateforme de coopération régionale 
positive;

Or. en

Amendement 161
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et 
la coopération entre tous les pays du sud 
et de l’est de la Méditerranée qui 
disposent de réserves de gaz naturel 
importantes, en favorisant, le cas échéant, 

(f) de promouvoir davantage la 
capacité d’interconnexion entre les pays du 
sud et de l’est de la Méditerranée qui 
produisent du gaz naturel et l’Union 
européenne, par l’intermédiaire des 
plateformes de l’Union pertinentes et en 
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la conclusion d’accords et le règlement de 
différends sur la délimitation des 
frontières maritimes, en de promouvoir 
davantage la capacité d’interconnexion 
entre les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée qui produisent du gaz naturel 
et l’Union européenne, par l’intermédiaire 
des plateformes de l’Union pertinentes et 
en envisageant, en particulier, des 
infrastructures et des technologies 
adéquates en matière de gazoducs, de ports 
et de regazéification, tant dans l’Union que 
dans les pays du voisinage méridional, 
dans l’intérêt de tous les pays producteurs 
et de tous les États membres;

envisageant, en particulier, des 
infrastructures et des technologies 
adéquates en matière de gazoducs, de ports 
et de regazéification, tant dans l’Union que 
dans les pays du voisinage méridional, 
dans l’intérêt de tous les pays producteurs 
et de tous les États membres et dans le 
plein respect des objectifs du pacte vert;

Or. en

Amendement 162
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, 
en de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de 
l’Union pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée dans le domaine 
de l’énergie, en favorisant, le cas échéant, 
la conclusion d’accords et le dialogue, et
de promouvoir davantage toute capacité 
d’interconnexion nécessaire entre les pays 
du sud et de l’est de la Méditerranée et 
l’Union européenne, et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates, tant dans l’Union 
que dans les pays du voisinage méridional, 
dans l’intérêt de tous les pays et de tous les 
États membres;
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membres;

Or. en

Amendement 163
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f

Proposition de résolution Amendement

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, en
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
membres;

(f) de promouvoir un rôle actif de 
l’Union en vue de faciliter le dialogue et la 
coopération entre tous les pays du sud et de 
l’est de la Méditerranée qui disposent de 
réserves de gaz naturel importantes, en 
favorisant, le cas échéant, la conclusion 
d’accords et le règlement de différends sur 
la délimitation des frontières maritimes, et
de promouvoir davantage la capacité 
d’interconnexion entre les pays du sud et 
de l’est de la Méditerranée qui produisent 
du gaz naturel et l’Union européenne, par 
l’intermédiaire des plateformes de l’Union 
pertinentes et en envisageant, en 
particulier, des infrastructures et des 
technologies adéquates en matière de 
gazoducs, de ports et de regazéification qui 
soient prêtes pour l’hydrogène, afin 
d’éviter tout effet de verrouillage carboné, 
tant dans l’Union que dans les pays du 
voisinage méridional, dans l’intérêt de tous 
les pays producteurs et de tous les États 
membres;

Or. en

Amendement 164
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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(f bis) de soutenir activement la prise de 
mesures communes de conservation, de 
protection, de restauration et d’utilisation 
durable de la riche biodiversité du bassin 
méditerranéen, qui est un centre de 
diversification unique pour les espèces de 
faune et de flore, de garantir une gestion 
durable des ressources, y compris de 
l’eau, et de renforcer un système 
alimentaire durable;

Or. en

Amendement 165
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos,
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(f bis) de demander à l’Union et à ses 
États membres de mettre à la disposition 
de leurs pays partenaires du voisinage 
méridional tous les moyens possibles pour 
les aider à étendre leur offre énergétique 
en conformité avec les engagements de 
l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 166
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(f bis) d’inviter instamment les pays du 
voisinage méridional à coopérer avec les 
États membres de l’Union européenne 
afin de garantir le plein respect de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, de l’intégrité territoriale des 
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pays concernés et de leur zone 
économique exclusive;

Or. es

Amendement 167
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(f ter) de prendre en considération le 
potentiel de l’économie bleue en vue de 
promouvoir la croissance durable et les 
possibilités économiques de part et d’autre 
de la Méditerranée; d’intégrer dûment 
l’économie bleue dans la planification du 
développement économique; de garantir 
la coopération en matière de conservation 
des ressources biologiques marines;

Or. es

Amendement 168
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 

(g) de s’appuyer sur l’expérience 
positive en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
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de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer les droits de l’homme, la 
démocratie et la stabilité; demande à 
l’Union de prier instamment les 
gouvernements de ses voisins 
méridionaux et orientaux d’accorder le 
libre accès à l’internet et de permettre aux 
voix dissidentes de s’exprimer librement 
sans que celles-ci n’aient à craindre de 
représailles; demande aux gouvernements 
des voisins méridionaux et orientaux de 
respecter et de protéger la liberté 
d’expression et ses corollaires que sont la 
liberté d’information et la liberté de la 
presse, tant en ligne qu’hors ligne; 
demande à l’Union de financer des 
programmes de soutien à la liberté 
d’expression et à la vie privée, à l’accès à 
l’internet et à la cyberéthique;

Or. en

Amendement 169
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
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Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; est d’avis que l’Union 
devrait montrer la voie en encourageant 
les investissements et les partenariats 
entre les entreprises de 
télécommunication européennes et les 
entreprises de télécommunication des
pays pertinents du voisinage méridional 
afin de garantir l’accès à une 
infrastructure numérique moderne, en 
particulier à des réseaux mobiles 5G, et 
met en garde sur le fait que l’absence 
d’action à cet égard conférera un 
avantage concurrentiel, y compris sur le 
plan politique, aux pays tiers qui 
cherchent à développer leur pouvoir 
d’influence et étendre leur présence 
économique et politique dans la région;
rappelle l’importance d’un dialogue 
politique et d’une coopération étroits entre 
l’Union et les pays du voisinage méridional 
pour élaborer des politiques en matière de 
cybersécurité adéquates et un partenariat 
dans les forums internationaux sur les 
normes de cybersécurité; estime que 
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l’Union devrait s’appuyer sur la cellule de 
communication stratégique StratCom Sud 
et élaborer une stratégie concrète de lutte 
contre la désinformation dans les pays du 
voisinage méridional, visant à contrer les 
fausses informations et la propagande afin 
de renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. en

Amendement 170
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; de soutenir pleinement la 
transition numérique des pays du 
voisinage méridional en tant que moyen 
de faciliter la diversification économique, 
d’une part, et d’autre part de permettre 
aux jeunes et aux femmes d’accéder au 
marché du travail en leur offrant des 
possibilités de carrière concrètes dans leur 
pays d’origine; est d’avis que l’Union 
devrait mettre en place des incubateurs ou 
des accélérateurs dans les pays pertinents 
du voisinage méridional, soutenir la 
création de jeunes entreprises locales et 
accroître leurs capacités numériques et 
écologiques; convient de l’importance 
d’améliorer encore l’infrastructure 
numérique des pays concernés du 
voisinage méridional et d’inclure ces pays 
dans la stratégie numérique de l’Union; 
souligne qu’il s’agit là d’une condition 
préalable au développement économique, à 
l’intégration socio-économique et à un 
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s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

accès plus large à l’éducation, à la 
formation professionnelle, au 
perfectionnement des compétences et à la 
reconversion professionnelle de la main-
d’œuvre; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité afin de créer un cyberespace 
ouvert, sécurisé et fiable au niveau 
mondial; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. en

Amendement 171
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
encourager ses partenaires à mettre en 
place des incubateurs ou des accélérateurs 
dans les pays pertinents du voisinage 
méridional, soutenir la création de jeunes 
entreprises locales et accroître leurs 
capacités numériques et écologiques; 
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encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates, qui protègent les droits 
fondamentaux et les libertés de tous les 
utilisateurs, conformément aux valeurs de 
l’Union, et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union doit 
développer de toute urgence la cellule de 
communication stratégique StratCom Sud 
et élaborer une stratégie concrète de lutte 
contre la désinformation dans les pays du 
voisinage méridional, visant à contrer les 
fausses informations et la propagande 
émanant de Russie, de Chine, d’Iran et de 
Turquie, afin de renforcer la démocratie et 
la stabilité; exprime sa profonde 
préoccupation face à l’incidence, au sein 
des États membres de l’Union, des 
campagnes de désinformation menées de 
manière agressive par la Turquie, la 
Russie et la Chine sur les plateformes de 
réseaux sociaux et dans les médias 
traditionnels;

Or. en

Amendement 172
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
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l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les 
forums internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. en

Amendement 173
David Lega

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
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l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
créer une cellule de communication 
stratégique StratCom Iran spéciale qui 
mette à profit la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud dans le but de 
poursuivre l’élaboration d’une stratégie 
concrète de lutte contre la désinformation 
émanant de la République islamique 
d’Iran dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. en

Amendement 174
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g
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Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que 
la santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
petites et moyennes entreprises; est d’avis 
que l’Union devrait mettre en place des 
incubateurs ou des accélérateurs dans les 
pays pertinents du voisinage méridional, 
soutenir la création d’entreprises locales et 
accroître leurs capacités numériques et 
écologiques; convient de l’importance 
d’améliorer encore l’infrastructure
numérique des pays concernés du 
voisinage méridional et d’inclure ces pays 
dans la stratégie numérique de l’Union; 
souligne qu’il s’agit là d’une condition 
préalable au développement économique, à 
l’intégration socio-économique et à un 
accès plus large à l’éducation; rappelle 
l’importance d’un dialogue politique et 
d’une coopération étroits entre l’Union et 
les pays du voisinage méridional pour 
élaborer des politiques en matière de 
cybersécurité adéquates et un partenariat 
dans les forums internationaux sur les 
normes de cybersécurité; estime que 
l’Union devrait s’appuyer sur la cellule de 
communication stratégique StratCom Sud 
et élaborer une stratégie concrète de lutte 
contre la désinformation dans les pays du 
voisinage méridional, visant à contrer les 
fausses informations et la propagande afin 
de renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. en

Amendement 175
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Jaak Madison

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g
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Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables, 
l’intelligence artificielle, les nouvelles 
technologies et l’éducation; est d’avis que 
l’Union devrait mettre en place des 
incubateurs ou des accélérateurs dans les 
pays pertinents du voisinage méridional, 
soutenir la création de jeunes entreprises 
locales et accroître leurs capacités 
numériques et écologiques; convient de 
l’importance d’améliorer encore 
l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. it

Amendement 176
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
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Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 177
Charlie Weimers
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g

Proposition de résolution Amendement

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
mettre en place des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, soutenir la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

(g) de s’appuyer sur l’expérience très 
positive de certains États membres de 
l’Union en ce qui concerne le soutien aux 
jeunes entreprises et la poursuite de leurs 
travaux par l’intermédiaire d’incubateurs 
ou d’accélérateurs spécialisés, en 
particulier dans des secteurs clés tels que la 
santé, les énergies renouvelables et 
l’éducation; est d’avis que l’Union devrait 
soutenir des incubateurs ou des 
accélérateurs dans les pays pertinents du 
voisinage méridional, ainsi que la création 
de jeunes entreprises locales et accroître 
leurs capacités numériques et écologiques; 
convient de l’importance d’améliorer 
encore l’infrastructure numérique des pays 
concernés du voisinage méridional et 
d’inclure ces pays dans la stratégie 
numérique de l’Union; souligne qu’il s’agit 
là d’une condition préalable au 
développement économique, à l’intégration 
socio-économique et à un accès plus large 
à l’éducation; rappelle l’importance d’un 
dialogue politique et d’une coopération 
étroits entre l’Union et les pays du 
voisinage méridional pour élaborer des 
politiques en matière de cybersécurité 
adéquates et un partenariat dans les forums 
internationaux sur les normes de 
cybersécurité; estime que l’Union devrait 
s’appuyer sur la cellule de communication 
stratégique StratCom Sud et élaborer une 
stratégie concrète de lutte contre la 
désinformation dans les pays du voisinage 
méridional, visant à contrer les fausses 
informations et la propagande afin de 
renforcer la démocratie et la stabilité;

Or. en

Amendement 178
Antonio López-Istúriz White
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(g bis) de mobiliser des moyens suffisants 
pour une mise en œuvre rapide et efficace 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, également en tant que 
moyen de soutenir des investissements et 
des partenariats à plus long terme dans le 
voisinage méridional par des entreprises 
basées dans l’Union; souligne le fait que, 
en raison de la pandémie et de la guerre 
en Ukraine, de nombreuses entreprises 
basées dans l’Union ont entrepris de 
rapatrier ou de délocaliser à proximité 
leurs chaînes d’approvisionnement et de 
production; est d’avis que cette situation 
offre à l’Union et au voisinage méridional 
une occasion unique, dans le cadre d’une 
mise en œuvre rapide et totale du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du 
plan économique et d’investissement, de 
garantir un environnement capable de 
soutenir les entreprises basées dans 
l’Union qui envisagent une délocalisation 
de proximité et de promouvoir des 
investissements à plus long terme dans le 
voisinage méridional, ce qui permettrait 
de nouer des liens politiques plus étroits et 
de mettre en place une coopération plus 
solide avec les pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 179
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(g bis) de veiller à ce que la politique 
migratoire s’attaque aux facteurs qui 
poussent des personnes à migrer et à 
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chercher refuge en dehors de leur propre 
pays, tels que l’augmentation du nombre 
de conflits, la pénurie de ressources, la 
régression des droits et de la liberté et la 
violence, qui sont les causes profondes du 
déplacement de nombreuses personnes; 
de mettre fin à la politique de rétention 
des personnes, qui va à l’encontre des 
valeurs de l’Union et sert uniquement les 
intérêts de l’industrie militaire et des 
mafias qui tirent profit de la vie de civils; 
de mettre un terme à Frontex et d’établir 
des routes migratoires légales et sûres 
afin que la Méditerranée cesse d’être une 
fosse commune; de mettre un terme aux 
accords honteux et désastreux visant la 
rétention de personnes que l’Union a 
signés avec la Turquie et le Maroc, et qui 
violent les droits de l’homme et font de 
l’Union l’otage des politiques erratiques 
et antidémocratiques de ces pays; de faire 
du nouvel accord sur la migration et 
l’asile un véritable outil qui garantisse le 
droit à la migration et protège les droits de 
l’homme des personnes contraintes de se 
déplacer; d’activer la directive relative à 
la protection temporaire pour tous les 
conflits, comme cela a été fait pour les 
personnes fuyant la guerre en Ukraine;

Or. en

Amendement 180
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(g ter) d’inclure les droits économiques et 
des travailleurs dans le nouveau 
programme, d’innover en allant dans le 
sens de stratégies fondées sur une analyse 
approfondie de ce qui se passe à la 
frontière sud, ainsi que de mettre l’accent 
sur le travail décent, le développement
durable et les normes internationales du 
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travail; d’inclure de manière effective le 
mouvement syndical dans les 
consultations nationales et d’encourager 
le dialogue social; de prendre en 
considération les causes profondes des 
manifestations en faveur de la liberté, de 
l’égalité et de la justice sociale; 
d’endosser ses responsabilités et de 
soutenir les exigences des syndicats de la 
rive sud; de respecter la mise en œuvre 
effective des dispositions juridiques et 
normes internationales du travail, en 
subordonnant les investissements 
étrangers au respect des droits de 
l’homme et en activant les clauses 
sociales contenues dans les accords, de 
s’attacher à mettre fin au travail des 
enfants, en garantissant le droit à un 
salaire et à une rémunération ainsi que la
liberté de se syndiquer, et de mettre un 
terme aux situations d’esclavage et de 
discrimination; de soutenir les processus 
nécessaires de démocratisation des droits 
du travail, en encourageant le dialogue 
social et les négociations collectives, et en 
promouvant l’inclusion des femmes et des 
jeunes dans les structures syndicales et 
l’espace politique; de s’assurer que les 
pays du voisinage méridional et les États 
membres de l’Union progressent dans 
leurs travaux concernant le traité 
contraignant sur les entreprises et les 
droits de l’homme dans le cadre des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 181
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(g bis) de souligner qu’il importe que les 
flux migratoires entre les pays du 
voisinage méridional et l’Europe fassent 
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l’objet d’une gestion organisée fondée sur 
les principes de solidarité, d’équilibre et 
de responsabilité partagée, les deux 
parties luttant dans le même temps contre 
les groupes mafieux qui prennent part à 
la traite des êtres humains;

Or. es

Amendement 182
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale 
dans les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le 
soutien au processus de paix au Proche-
Orient et la solution fondée sur la 
coexistence de deux États;

supprimé

Or. en

Amendement 183
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
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Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États; prévient que, dans le contexte 
géopolitique actuel, le processus de paix 
au Proche-Orient (PPPO) ne pourra 
avancer que s’il bénéficie d’un 
engagement politique fort et 
d’investissements de l’Union et des États-
Unis destinés à soutenir le PPPO et la 
reprise des négociations directes entre 
Israël et les Palestiniens; rappelle qu’il 
reste deux ans avant la fin des mandats 
du VP/HR et de l’administration Biden et, 
dès lors, demande au VP/HR de s’efforcer 
par tous moyens d’instaurer un dialogue 
stratégique plus étroit visant à déterminer 
comment l’Union et les États-Unis 
pourraient, ensemble, faire avancer le 
PPPO et créer les conditions favorables 
nécessaires pour des négociations 
directes;

Or. en

Amendement 184
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Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; de continuer à soutenir 
une résolution pacifique du conflit dans le 
Sahara occidental, de demander le retour 
au plein respect du cessez-le-feu et 
d’encourager le Maroc et l’Algérie à 
améliorer leurs relations; prend note du
récent sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev; souligne le
potentiel d’intégration régionale et de paix 
dans la région, y compris dans le cadre des 
Nations unies et des accords d’Abraham; 
salue l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham dans les 
domaines de la protection de 
l’environnement, de la coopération en 
matière d’eau et des énergies 
renouvelables, comme en témoigne 
l’accord vert-bleu conclu entre Israël, la 
Palestine et la Jordanie, pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;

Or. en

Amendement 185
David Lega

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h
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Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords historiques d’Abraham; 
salue l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à soutenir la normalisation 
des relations entre Israël et les États 
arabes par la mise en œuvre et 
l’élargissement des accords d’Abraham, et 
à profiter de la dynamique positive ainsi 
créée pour faire progresser le dialogue et la 
coopération dans la région en ce qui 
concerne le soutien au processus de paix au 
Proche-Orient et la solution fondée sur la 
coexistence de deux États; réaffirme son 
soutien sans réserve aux accords 
d’Abraham, qui ont permis de normaliser 
les relations diplomatiques entre les 
Émirats arabes unis et le Bahreïn, et qui 
ont par la suite amené le Maroc à signer 
un accord de normalisation avec Israël; 
salue le rôle joué par les États-Unis dans 
la facilitation des accords d’Abraham;

Or. en

Amendement 186
Javier Nart, Klemen Grošelj, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration (h) de promouvoir l’intégration 
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régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le 
soutien au processus de paix au Proche-
Orient et la solution fondée sur la
coexistence de deux États;

régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats, ainsi que les résolutions 
des Nations unies;

Or. en

Amendement 187
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que l’Union 
devrait promouvoir la coopération, la paix 
et la sécurité dans la région, y compris le
processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;
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positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le 
soutien au processus de paix au Proche-
Orient et la solution fondée sur la 
coexistence de deux États;

Or. en

Amendement 188
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; se réjouit du fait que le 
récent sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham négociés par 
l’administration américaine précédente 
sous la houlette de Donald Trump; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et exprime son soutien sans 
réserve aux accords d’Abraham, 
considérant qu’ils offrent une occasion 
sans précédent de renforcer la 
coopération en matière de promotion de la 
tolérance et de lutte contre l’extrémisme 
dans la région du Proche-Orient; invite le 
VP/HR et la Commission à profiter de la 
dynamique positive des accords 
d’Abraham pour faire progresser le 
dialogue et la coopération dans la région en 
ce qui concerne le soutien au processus de 
paix au Proche-Orient et la solution fondée 
sur la coexistence de deux États;
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Or. en

Amendement 189
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Jaak Madison

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h

Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de deux 
États;

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; prend acte 
du fait que les accords d’Abraham ont 
normalisé les relations diplomatiques 
entre les pays de la région et salue le rôle 
joué par les États-Unis dans la 
finalisation de ces accords; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de deux 
États;

Or. it

Amendement 190
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h
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Proposition de résolution Amendement

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région et 
de la promotion active de liens plus étroits 
et de partenariats; estime que le récent 
sommet des ministres des affaires 
étrangères du Néguev à Sde Boker 
témoigne du potentiel d’intégration 
régionale et de paix dans la région dans le 
cadre des accords d’Abraham; salue 
l’intention d’organiser un tel sommet 
chaque année et invite le VP/HR et la 
Commission à profiter de la dynamique 
positive des accords d’Abraham pour faire 
progresser le dialogue et la coopération 
dans la région en ce qui concerne le soutien 
au processus de paix au Proche-Orient et la 
solution fondée sur la coexistence de 
deux États;

(h) de promouvoir l’intégration 
régionale, sous-régionale et bilatérale dans 
les pays du sud de la Méditerranée, 
notamment en vue de la suppression de 
toute barrière frontalière, de transport ou 
commerciale entre les pays de la région 
ainsi qu’entre ceux-ci et l’Union, et de la 
promotion active de liens plus étroits et de 
partenariats, par exemple en ce qui 
concerne l’assouplissement des formalités 
de délivrance des visas, en dehors de tout 
contexte de gestion des migrations; estime 
que l’Union devrait faire progresser le 
dialogue et la coopération dans la région en 
ce qui concerne le soutien au processus de 
paix au Proche-Orient et la solution fondée 
sur la coexistence de deux États; de 
continuer à soutenir, tant sur le plan
politique que financier, le travail 
d’organes compétents des Nations unies 
tels que l’Office de secours et de travaux 
des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), notamment en vue du vote sur 
le renouvellement du mandat de celui-ci 
par l’Assemblée générale des Nations 
unies en 2022; de garantir une 
indemnisation pour la démolition par 
Israël de structures financées par l’Union 
dans le territoire palestinien occupé;

Or. en

Amendement 191
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h bis) estime que l’Union devrait jouer 
un rôle actif, en collaboration avec les 
États-Unis, dans l’élargissement de la 
participation régionale et le soutien aux 
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accords d’Abraham; est d’avis que 
l’Union devrait soutenir des approches 
diplomatiques similaires en ce qui 
concerne le voisinage méridional, ce qui 
faciliterait la circulation des personnes et 
les échanges de marchandises entre elles, 
de manière à créer un espace économique 
régional commun, étroitement lié à 
l’Union; demande à la Commission et au
VP/HR de soutenir activement, dans le 
cadre de la stratégie «Global Gateway» de 
la Commission et en synergie avec le plan 
économique et d’investissement pour le 
voisinage méridional, les plans initiaux 
visant le développement d’une liaison 
commerciale fluide, via des terminaux 
ferroviaire-maritime, entre l’Asie du sud-
est et les pays du Conseil de coopération 
du Golfe, la Jordanie, Israël, la Palestine 
et la Grèce assurant la fonction de points 
d’entrée des marchandises dans l’Union 
européenne, et à titre d’alternative aux 
nouvelles routes de la soie; rappelle que 
cette liaison alternative renforcerait la 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement de l’Union, ainsi 
que le potentiel de croissance économique 
du voisinage méridional; estime qu’une 
telle approche contribuerait à renforcer le 
processus d’intégration régionale et le 
dialogue régional et encouragerait des 
partenariats, une coopération et une paix 
durables entre tous les pays de la région;

Or. en

Amendement 192
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h bis) de soutenir les résolutions des 
Nations unies concernant le Sahara 
occidental, de l’autodétermination aux 
résolutions des Nations unies les plus 
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récentes, afin de parvenir à une solution 
juste et pacifique fondée sur des 
référendums et conformément aux 
processus de dialogue encouragés par 
l’envoyé spécial; de respecter, en ce qui 
concerne les relations commerciales, la 
légalité et les décisions de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) 
concernant le pillage des ressources 
naturelles du Sahara par le Maroc;

Or. en

Amendement 193
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h bis) de reconnaître le rôle positif joué 
par l’opération des forces navales de 
l’Union européenne en Méditerranée 
(EUNAVFOR MED) IRINI en 
Méditerranée centrale, et de demander 
aux États membres d’assurer un soutien 
adéquat à l’opération en matière de 
personnel, de renseignement et de 
moyens; d’étudier la possibilité de rendre 
le mandat d’EUNAVFOR MED 
permanent, et de l’étendre afin de 
renforcer les capacités des garde-côtes 
libyens et de lutter contre le trafic d’êtres 
humains;

Or. en

Amendement 194
Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, 
Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

(h bis) de réitérer l’engagement de longue 
date de l’Union, réaffirmé devant le 
Conseil de sécurité des Nations unies en 
janvier 2022, en faveur d’une résolution 
juste, durable et globale du conflit israélo-
palestinien, sur la base de la solution 
fondée sur la coexistence de deux États, 
avec l’État d’Israël et un État palestinien 
indépendant, démocratique, d’un seul 
tenant, souverain et viable, vivant côte à 
côte dans la paix et la sécurité et la 
reconnaissance mutuelle, et avec 
Jérusalem comme future capitale des 
deux entités.

Or. en

Amendement 195
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h bis) de réaffirmer son appui sans 
réserve à la solution fondée sur la 
coexistence de deux États, sur la base des 
lignes de 1967 et des échanges de terres 
convenus d’un commun accord, avec 
Jérusalem pour capitale des deux entités, 
un État d’Israël dont la sécurité serait 
assurée et un État de Palestine 
démocratique, indépendant et viable, 
vivant côte à côte dans la paix et la 
sécurité.

Or. en

Amendement 196
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

(h ter) de condamner la situation 
d’apartheid à laquelle l’État d’Israël a 
soumis le peuple palestinien; d’activer la 
clause de respect des droits de l’homme de 
l’accord d’association entre l’Union 
européenne et Israël, compte tenu des 
violations continues des droits de 
l’homme et des derniers événements: 
l’expulsion de plus de 1 300 Palestiniens 
de Masafer Yatta au titre de la décision la 
plus importante en matière d’expulsions 
prise depuis 1967, et l’assassinat de la 
journaliste d’Al-Jazeera, 
Shireen Abu Akleh; de mettre en œuvre 
des politiques qui défient l’occupation, le 
blocus et l’apartheid israéliens, et visent à 
reconnaître immédiatement, 
unilatéralement et inconditionnellement 
l’État de Palestine; de faire en sorte de 
traduire en justice les auteurs de crimes 
de guerre et de violations des droits de 
l’homme et d’appliquer la position 
commune sur la vente d’armes à Israël; 
de mettre en œuvre la réglementation 
nécessaire pour prévenir de manière 
efficace l’importation de biens et services 
produits dans des colonies de peuplement 
illégales ou provenant de celles-ci, 
conformément au droit international et 
aux Nations unies, de soutenir le travail 
de l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), et d’augmenter les 
contributions financières destinées à 
l’Office en reconnaissance de son rôle 
essentiel dans la stabilité et le 
développement de la région;

Or. en

Amendement 197
Nathalie Loiseau, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, 
Javier Nart
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h ter) de prendre dûment des mesures, à 
la lumière du courrier du 8 avril 2022 
adressé par 15 États membres de l’Union 
au commissaire Varhelyi, pour mettre un 
terme au retard et au blocage continus du 
décaissement de l’aide financière à 
l’Autorité palestinienne pour 2021, en 
grande partie destinée à soutenir 
l’éducation, la santé et les familles 
vulnérables; prie instamment la 
Commission de soumettre à nouveau et de 
toute urgence la proposition originale 
diffusée le 15 décembre; s’inquiète de la 
suspension, par la DG NEAR, du 
financement de plusieurs organisations de 
la société civile palestiniennes en cours 
depuis mai 2021, alors que la Commission 
a déclaré le 14 septembre 2021 qu’elle 
n’avait trouvé aucune preuve concluante 
de détournement des fonds, y compris en 
lien avec le terrorisme;

Or. en

Amendement 198
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h ter) souligne l’importance des élections 
palestiniennes pour restaurer la légitimité 
démocratique du soutien populaire des 
institutions politiques dans les territoires 
palestiniens, se déclare toutefois 
gravement préoccupé par le fait que des 
personnes membres d’organisations 
figurant sur la liste des organisations 
terroristes de l’Union se portent 
candidates à un mandat politique; insiste 
sur l’importance de condamner et de 
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rejeter le terrorisme et réaffirme 
qu’aucun financement de l’Union ne peut 
être directement ou indirectement 
transféré à des fins terroristes ou à des 
personnes et des groupes affiliés à des 
organisations terroristes, conformément 
aux règlements de l’Union en matière de 
financement;

Or. en

Amendement 199
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h quater) de défendre le plein respect 
des droits démocratiques, politiques et 
culturels des populations kurdes; d’exiger 
de la Turquie qu’elle mette fin au 
harcèlement du Parti démocratique 
populaire (HDP) et libère les responsables 
politiques kurdes actuellement 
emprisonnés, et dont la détention est 
illégale au regard du système judiciaire 
européen; d’œuvrer pour la 
reconnaissance des droits de ces 
populations en Syrie, en Iraq et en Iran;

Or. en

Amendement 200
Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point h quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(h quinquies) de mettre en œuvre une 
approche spécifique par pays et, en outre, 
de veiller à promouvoir une coordination 
efficace des politiques des États membres 
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dans le cadre du nouveau programme 
pour la Méditerranée; d’entretenir une 
relation holistique avec les pays du 
Maghreb, en particulier le Maroc et 
l’Algérie; de réévaluer les politiques 
commerciales avec la Tunisie afin de 
garantir qu’un développement juste serve 
de base à une transition démocratique, 
qui ne peut se permettre de régresser, et 
de soutenir la société civile et les forces 
parlementaires tunisiennes face au 
régime antidémocratique actuel; de 
préconiser une position unie afin de 
trouver une solution acceptable par 
l’ensemble des parties en Libye pour 
mettre un terme à la guerre entre les 
milices internationales, régionales et 
privées qui ravage le pays et qui est à 
l’origine de très graves violations des 
droits de l’homme des populations 
migrantes; de promouvoir la libération 
des activistes, des journalistes, des 
féministes et de tant d’autres personnes 
injustement emprisonnés en Égypte par le 
régime dictatorial, ainsi que le respect des 
droits de l’homme; d’éviter 
l’effondrement du Liban en travaillant 
sur les solutions proposées par la société 
civile pour lutter contre la corruption et 
défendre la justice sociale; de ne pas 
oublier les réfugiés palestiniens et syriens 
en Jordanie; d’empêcher que les vies des 
réfugiés syriens ne soient mises en danger 
en raison de leurs idées, tant dans leur 
pays qu’en Europe, et de prendre des 
mesures de justice pour poursuivre les 
auteurs des crimes commis ces 
dix dernières années; de mener une 
action européenne coordonnée avec la 
Turquie, qui est un pays essentiel du 
voisinage, fondée sur les droits de 
l’homme, la démocratie et les libertés 
fondamentales;

Or. en

Amendement 201
Antonio López-Istúriz White
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i

Proposition de résolution Amendement

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique;

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique; signale, à cet égard, 
qu’il est nécessaire que les délégations de 
l’Union dans le voisinage méridional 
multiplient les contacts avec les autorités 
locales et régionales et un échantillon de 
la société, en tant que moteurs du 
développement territorial, en particulier 
dans le cadre de leurs consultations 
concernant les priorités de l’Union en 
matière de partenariats et 
d’investissements dans les pays du 
voisinage méridional; réitère l’appel 
qu’elle a lancé aux délégations de l’Union 
basées dans les pays du voisinage 
méridional pour qu’elles mettent en place 
des conseils consultatifs de haut niveau 
qui témoignent de la diversité sociale, 
économique et politique du pays concerné 
et incluent des responsables économiques, 
culturels, universitaires, des médias et de 
la société civile ainsi que des animateurs 
de jeunesse en vue, des partenaires 
sociaux et des défenseurs des droits de 
l’homme de premier plan du pays 
concerné, et dont la contribution soit plus 
représentative de l’avis des principales 
parties prenantes concernant les priorités 
politiques de l’Union et l’architecture de 
politique imaginée par l’Union;
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Or. en

Amendement 202
Thierry Mariani, Jean-Lin Lacapelle, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i

Proposition de résolution Amendement

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique;

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique; d’accorder, dans cette 
optique, une place privilégiée au Liban, 
du fait du message historique, politique et 
humain porté par ce pays en matière de 
cohabitation de multiples confessions; 
d’apporter un soutien politique, matériel 
et moral aux communautés chrétiennes 
d’Orient, aujourd’hui plus que jamais 
menacées par l’islamisme radical;

Or. fr

Amendement 203
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i

Proposition de résolution Amendement

(i) de mettre en œuvre le nouveau (i) de mettre en œuvre le nouveau 
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programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique;

programme pour la Méditerranée en 
renforçant le soutien de l’Union à une 
société civile libre, forte et indépendante 
dans toute la Méditerranée, et au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement, le 
but étant que les stratégies de mise en 
œuvre puissent atteindre toutes les 
communautés, y compris celles qui sont les 
plus défavorisées sur le plan géographique 
et socio-économique; insiste sur le fait que 
le soutien de l’Union aux organisations 
de la société civile est essentiel dans tous 
les pays de la région sans exception, et ne 
devrait pas être subordonné à 
l’approbation de gouvernements 
autoritaires;

Or. en

Amendement 204
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i

Proposition de résolution Amendement

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, ainsi qu’avec la société civile 
indépendante, y compris à l’approche de 
la COP 27 au Caire; de renforcer les liens 
entre les délégations de l’Union et 
l’Assemblée régionale et locale euro-
méditerranéenne (ARLEM); rappelle que 
ces autorités sont d’importants moteurs de 
développement et sont plus proches des 
citoyens, le but étant que les stratégies de 
mise en œuvre puissent atteindre toutes les 
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socio-économique; communautés, y compris celles qui sont les 
plus défavorisées sur le plan géographique 
et socio-économique, ainsi que les 
défenseurs des droits de l’homme, l’état 
de droit, la bonne gouvernance et les 
réformes démocratiques;

Or. en

Amendement 205
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i

Proposition de résolution Amendement

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique;

(i) de mettre en œuvre le nouveau 
programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités et les 
communautés locales et régionales, et de 
renforcer les liens entre les délégations de 
l’Union et l’Assemblée régionale et locale 
euro-méditerranéenne (ARLEM); rappelle 
que ces autorités sont les moteurs 
essentiels d’un développement 
économique et humain durable et 
équitable et sont plus proches des citoyens, 
le but étant que les stratégies de mise en 
œuvre puissent atteindre toutes les 
communautés, y compris celles qui sont les 
plus défavorisées sur le plan géographique 
et socio-économique;

Or. en

Amendement 206
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i

Proposition de résolution Amendement

(i) de mettre en œuvre le nouveau (i) de mettre en œuvre le nouveau 
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programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, et de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique;

programme pour la Méditerranée au moyen 
d’un dialogue et d’une consultation 
spécifiques avec les collectivités locales et 
régionales, ainsi qu’avec la société civile 
indépendante; de renforcer les liens entre 
les délégations de l’Union et l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM); rappelle que ces autorités sont 
d’importants moteurs de développement et 
sont plus proches des citoyens, le but étant 
que les stratégies de mise en œuvre 
puissent atteindre toutes les communautés, 
y compris celles qui sont les plus 
défavorisées sur le plan géographique et 
socio-économique;

Or. en

Amendement 207
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(i bis) demande à la Commission 
européenne d’encourager et de soutenir, 
par l’intermédiaire de la politique relative 
au voisinage méridional, les réformes 
dans les domaines de la démocratie, de 
l’état de droit, des droits de l’homme, de 
la bonne gouvernance et de la lutte contre 
la corruption au profit de la population et 
de la stabilité de la région;

Or. en

Amendement 208
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

(i bis) demande à l’ensemble des pays du 
sud de la Méditerranée de permettre la 
création d’un espace libre, sécurisé et 
transnational pour les organisations 
scientifiques et de la société civile en 
prévision de la conférence des Nations 
unies sur les changements climatiques 
(COP 27) qui se tiendra en Égypte;

Or. en

Amendement 209
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(i ter) de présenter un plan d’action de 
l’Union ambitieux pour lutter contre 
l’impunité dont jouissent les auteurs de 
crimes contre l’humanité, comme l’a 
demandé le Parlement européen en 
mars 2021, en se penchant en priorité sur 
le conflit en Syrie, le plus mortel de la 
région depuis des décennies, et 
notamment en ce qui concerne les crimes 
perpétrés par l’État islamique et, en 
particulier, le régime d’Assad 
depuis 2011, qui comprennent l’utilisation 
généralisée et documentée d’armes 
chimiques contre des civils, l’utilisation 
de bombes classiques, ainsi que de barils 
remplis d’explosifs, de bombes 
incendiaires et d’armes à dispersion sur 
des civils, et le recours à des camps de 
concentration de masse et au viol en tant 
qu’arme de guerre ciblant les femmes, à 
l’origine de la mort d’un demi-million de 
personnes et du déplacement forcé de 
14 millions de Syriens au total;

Or. en
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Amendement 210
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(i ter) de veiller à ce que l’action de 
l’Union et des États membres dans le 
cadre du partenariat méridional soit en 
totale conformité avec les sanctions 
décidées par l’Union, y compris celles 
susceptibles d’être adoptées au titre du 
régime mondial de sanctions de l’Union 
en matière de droits de l’homme et d’un 
futur régime de sanctions ayant pour but 
de lutter contre les actes graves de 
corruption;

Or. en

Amendement 211
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point j

Proposition de résolution Amendement

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne les
ressources financières mises à disposition 
pour le plan économique et 
d’investissement; est d’avis que la 
Commission et le VP/HR devraient 
consulter régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne le 
décaissement des ressources financières 
mises à disposition pour le plan 
économique et d’investissement; est d’avis 
que la Commission et le VP/HR devraient 
consulter régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 
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programme pour la Méditerranée, de la 
mise en œuvre des recommandations du 
Parlement dans tous les domaines d’action 
de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

programme pour la Méditerranée, en 
particulier la mise en œuvre de ses 
cinq priorités et la conclusion et la 
réalisation des priorités concernant les 
documents conjoints et les partenariats,
de la mise en œuvre des recommandations 
du Parlement dans tous les domaines 
d’action de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 212
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point j

Proposition de résolution Amendement

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne les 
ressources financières mises à disposition 
pour le plan économique et 
d’investissement; est d’avis que la 
Commission et le VP/HR devraient 
consulter régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 
programme pour la Méditerranée, de la 
mise en œuvre des recommandations du 
Parlement dans tous les domaines d’action 
de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne les 
ressources financières mises à disposition 
pour le plan économique et 
d’investissement et les priorités définies 
par la Commission et les partenaires 
régionaux; est d’avis que la Commission 
et le VP/HR devraient consulter 
régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 
programme pour la Méditerranée, de la 
mise en œuvre des recommandations du 
Parlement dans tous les domaines d’action 
de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;
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Or. en

Amendement 213
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point j

Proposition de résolution Amendement

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne les 
ressources financières mises à disposition 
pour le plan économique et
d’investissement; est d’avis que la 
Commission et le VP/HR devraient 
consulter régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 
programme pour la Méditerranée, de la 
mise en œuvre des recommandations du 
Parlement dans tous les domaines d’action 
de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée; est 
d’avis que la Commission et le VP/HR 
devraient consulter régulièrement le 
Parlement sur la programmation annuelle 
et pluriannuelle liée à la mise en œuvre du 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et du plan économique et d’investissement, 
et le tenir informé de l’état d’avancement 
du nouveau programme pour la 
Méditerranée, de la mise en œuvre des 
recommandations du Parlement dans tous 
les domaines d’action de l’Union ainsi que 
des projets et programmes supplémentaires 
qui renforceront la capacité de partenariat 
de l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 214
Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Dragoş Tudorache, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point j

Proposition de résolution Amendement

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 

(j) de présenter des mises à jour 
annuelles sur la mise en œuvre du nouveau 
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programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne les 
ressources financières mises à disposition 
pour le plan économique et 
d’investissement; est d’avis que la 
Commission et le VP/HR devraient 
consulter régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 
programme pour la Méditerranée, de la 
mise en œuvre des recommandations du 
Parlement dans tous les domaines d’action 
de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

programme pour la Méditerranée, en 
particulier en ce qui concerne les 
ressources financières mises à disposition 
pour le plan économique et 
d’investissement; est d’avis que la 
Commission et le VP/HR devraient 
consulter régulièrement le Parlement sur la 
programmation annuelle et pluriannuelle 
liée à la mise en œuvre du nouveau 
programme pour la Méditerranée et du plan 
économique et d’investissement, et le tenir 
informé de l’état d’avancement du nouveau 
programme pour la Méditerranée, de la 
réponse apportée aux recommandations du 
Parlement dans tous les domaines d’action 
de l’Union ainsi que des projets et 
programmes supplémentaires qui 
renforceront la capacité de partenariat de 
l’Union avec les pays du voisinage 
méridional;

Or. en

Amendement 215
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point j – sous-point i (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(i) de consentir les efforts appropriés 
pour faire progresser le dialogue 
interculturel et interreligieux en tant 
qu’occasion précieuse de promouvoir les 
droits de l’homme et les libertés, de lutter 
ensemble contre le fondamentalisme 
religieux, la discrimination et 
l’antisémitisme, et de combattre 
conjointement la radicalisation, 
l’incitation à la haine, la violence et le 
terrorisme; rappelle l’intention de la 
Présidente du Parlement européen de 
nommer un envoyé pour le dialogue 
interreligieux et demande à la 
Commission et au VP/HR d’associer 
étroitement les envoyés de la Commission 
et du Parlement européen à un dialogue 



AM\1255451FR.docx 151/157 PE731.755v01-00

FR

interreligieux spécifique avec les pays du 
voisinage méridional;

Or. en

Amendement 216
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point j – sous-point ii (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

ii) de saisir la possibilité qu’offre le 
nouveau programme pour la 
Méditerranée de créer, dans toute la 
Méditerranée, un cadre robuste pour le 
dialogue et la coopération en faveur de la 
préservation, de la valorisation et de la 
promotion du patrimoine culturel, 
notamment dans l’objectif de promouvoir 
davantage le tourisme et les débouchés 
économiques;

Or. en

Amendement 217
Radosław Sikorski, Lukas Mandl

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(k bis) de continuer à poursuivre l’intérêt 
de l’Union dans une Libye stable, sûre, 
unie et prospère; souligne que c’est à la 
population libyenne de choisir son propre 
gouvernement et que l’Union devrait faire 
preuve d’impartialité dans le cadre de ce 
processus; souligne, à cet égard, la 
nécessité de veiller à ce que les élections 
présidentielles et parlementaires à venir se 
déroulent de manière libre et équitable, 
ainsi que dans le respect des normes 
internationales; souligne par ailleurs la 
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nécessité d’engager des réformes 
politiques et administratives dans le pays; 
insiste sur le fait que l’Union devrait 
soutenir des projets visant à accroître la 
création d’emplois, l’éducation, la 
fourniture de services médicaux et la 
sécurité aux frontières, en particulier 
dans la région de Fezzan, ce qui 
contribuerait de manière significative à la 
stabilisation du pays; recommande que 
l’Union continue à coopérer avec les 
Nations unies et la communauté 
internationale dans son ensemble pour 
atteindre cet objectif;

Or. en

Amendement 218
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(k bis) prend note de l’action relative à la 
migration et à la mobilité dans le nouveau 
programme pour la Méditerranée; estime 
que les initiatives de l’Union devraient 
faire en sorte de diminuer la pression 
migratoire et le nombre d’entrées 
irrégulières sur le territoire des États 
membres en mettant en place des centres 
d’accueil dans les pays tiers partenaires; 
demande que, dans les relations avec les 
pays tiers, la priorité soit donnée à la 
réadmission des migrants en situation 
irrégulière et prend note du principe de 
conditionnalité à l’aide au 
développement; salue les politiques et les 
initiatives des gouvernements britannique 
et danois pour lutter contre les flux 
migratoires irréguliers; demande à la 
Commission d’adopter des mesures 
similaires et de financer des barrières 
physiques aux frontières extérieures de 
l’Union afin d’empêcher l’entrée 
irrégulière de migrants, comme demandé 
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par 12 États membres;

Or. en

Amendement 219
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Jaak Madison

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point l

Proposition de résolution Amendement

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des 
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

(l) de jouer un rôle stratégique en 
Méditerranée, notamment dans l’optique 
de lutter contre la criminalité organisée, 
le terrorisme et l’immigration clandestine;
d’établir un lien positif entre le nouveau 
programme pour la Méditerranée et la 
capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des 
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

Or. it

Amendement 220
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point l
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Proposition de résolution Amendement

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des 
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques, les 
libertés fondamentales et les droits de 
l’homme et de combattre l’extrémisme
dans le système des Nations unies et dans 
les enceintes multilatérales compétentes;

Or. en

Amendement 221
Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point l

Proposition de résolution Amendement

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
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méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de droits de l’homme, de 
stabilité et de croissance économique, mais 
aussi en ce qui concerne la capacité de 
faire progresser la paix et la stabilité, les 
valeurs démocratiques et les droits de 
l’homme dans le système des Nations unies 
et dans les enceintes multilatérales 
compétentes;

Or. en

Amendement 222
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point l

Proposition de résolution Amendement

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des 
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui concerne 
la capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des 
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

Or. en

Amendement 223
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Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point l

Proposition de résolution Amendement

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays
partageant les mêmes valeurs en faveur 
d’un système multilatéral efficace et fondé 
sur des règles, capable de faire progresser 
l’aptitude de la communauté internationale 
à relever les défis mondiaux; réaffirme que 
le nouveau programme pour la 
Méditerranée devrait prévoir un dialogue 
sur l’intérêt des pays du voisinage 
méridional à converger avec l’Union non 
seulement en matière de dialogue 
stratégique, de stabilité et de croissance 
économique, mais aussi en ce qui 
concerne la capacité de faire progresser la 
paix et la stabilité, les valeurs 
démocratiques et les droits de l’homme 
dans le système des Nations unies et dans 
les enceintes multilatérales compétentes;

(l) d’établir un lien positif entre le 
nouveau programme pour la Méditerranée 
et la capacité de l’Union et de ses États 
membres à constituer une coalition de pays 
en faveur d’un système multilatéral 
efficace et fondé sur des règles, capable de 
faire progresser l’aptitude de la 
communauté internationale à relever les 
défis mondiaux; réaffirme que le nouveau 
programme pour la Méditerranée devrait 
prévoir un dialogue sur l’intérêt des pays 
du voisinage méridional à converger avec 
l’Union en matière de dialogue stratégique, 
de sécurité humaine et de développement 
partagé, ainsi qu’en ce qui concerne la 
capacité de faire progresser la paix et la 
stabilité, les valeurs démocratiques et les 
droits de l’homme dans le système des 
Nations unies et dans les enceintes 
multilatérales compétentes;

Or. en

Amendement 224
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposition de résolution
Paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

(l bis) d’inviter instamment à assurer la 
protection, la préservation et la défense de 
l’héritage culturel et historique commun, 
en vue d’encourager le tourisme et de 
créer davantage de possibilités 
économiques; de renforcer la protection et 
la promotion des itinéraires culturels du 
Conseil de l’Europe pour lesquels les pays 
du voisinage méridional jouent également 
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un rôle, ces itinéraires incluant les 
itinéraires de l’héritage al-Andalus, la 
route d’Enée, les routes de l’olivier, la 
route «Iter Vitis» et la route des 
Phéniciens; demande de promouvoir le 
régime méditerranéen, qui a été déclaré 
patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO et qui fait 
partie de notre patrimoine culturel 
gastronomique commun;

Or. es

Amendement 225
Antonio López-Istúriz White

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. charge sa Présidente de transmettre 
la présente recommandation au Conseil, au 
vice-président de la Commission et haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, à la 
Commission, au Comité des régions, au 
secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 
et à son Assemblée parlementaire.

2. charge sa Présidente de transmettre 
la présente recommandation au Conseil, au 
vice-président de la Commission et haut 
représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, à la 
Commission, au Comité des régions, au 
secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 
et à son Assemblée parlementaire, ainsi 
qu’aux gouvernements et aux parlements 
des États membres de l’Union européenne 
et aux États membres de l’Union pour la 
Méditerranée et de sa dimension 
parlementaire.

Or. en
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