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politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 55 bis. regrette que le fait que les accords 

internationaux de l'Union dépendent 

prétendument du respect des droits de 

l'homme soit une question de propagande 

puisqu'il n'existe aucun contrôle efficace 

de leur application; demande la 

présentation de rapports à la commission 

compétente du Parlement concernant les 

aspects de ces accords relatifs aux droits 

de l'homme; rejette dans le même temps 

l'instauration de sanctions à l'encontre de 

pays tiers par l'Union dans le but de 

protéger ses intérêts géopolitiques et 

économiques indépendamment de la 

situation humanitaire; 

Or. en 
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politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 120 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 120 bis. s'oppose fermement à toute 

intervention militaire sous le prétexte de 

l'aide en cas de crise humanitaire ou de la 

responsabilité de protéger; souligne que 

les interventions militaires qui ont eu lieu 

ces dernières années dans divers pays 

n'ont fait qu'aggraver la crise 

humanitaire et la mauvaise situation des 

droits de l'homme dans ces pays; 

Or. en 
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Amendement  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 
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Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 
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2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 77 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 77 bis. demande que soient respectés les 

droits fondamentaux des Sahraouis, et 

notamment leur liberté d'association, leur 

liberté d'expression et leur droit de 

réunion; réclame la libération de tous les 

prisonniers politiques sahraouis; 

demande qu'un accès aux territoires du 

Sahara occidental soit accordé aux 

parlementaires, aux observateurs 

indépendants, aux ONG et à la presse; 

prie instamment les Nations unies de 

doter la MINURSO d'un mandat en 

matière de droits de l'homme, à l'instar de 

toutes les autres missions onusiennes de 

maintien de la paix de par le monde; 

soutient un règlement équitable et durable 

du conflit au Sahara occidental sur la 

base du droit à l'autodétermination du 

peuple sahraoui, conformément aux 

résolutions des Nations unies en la 

matière; 

Or. en 

 

 


