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9.12.2015 A8-0344/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Viegas, Ángela Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  54 bis. réitère son soutien à l'introduction 

de clauses relatives aux droits de l'homme 

dans les accords internationaux conclus 

entre l'Union et les pays tiers; souligne 

néanmoins l'échec de l'introduction de 

celles-ci dans les accords commerciaux 

avec les pays tiers, dans la mesure où ces 

accords ont même pu conduire à la 

violation des droits économiques et 

sociaux fondamentaux, et notamment à 

l'appauvrissement des populations 

concernées et à l'accaparement des 

ressources par des entreprises 

transnationales; estime en outre 

nécessaires des mécanismes de contrôle a 

priori, intervenant avant la conclusion de 

tout accord-cadre et conditionnant la 

conclusion en tant que caractéristique 

fondamentale de l'accord, ainsi que des 

mécanismes de contrôle a posteriori 

permettant de tirer les conséquences 

concrètes des violations desdites clauses 

allant jusqu'à la suspension des accords 

concernés; estime qu'au-delà de ces 

clauses, il est nécessaire de mettre en 

place de nouvelles coopérations 

permettant le développement économique 

et social des pays tiers en fonction des 
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besoins des populations; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  57 bis. réaffirme que les activités des 

entreprises européennes présentes dans 

les pays tiers doivent pleinement respecter 

les normes internationales en matière de 

droits de l'homme; demande à ce titre aux 

États membres de veiller à ce que les 

entreprises qui relèvent de leur droit 

national ne s'affranchissent pas du 

respect des droits de l'homme et des 

normes sociales, sanitaires et 

environnementales qui s'imposent à elles 

quand elles s'installent ou mènent leurs 

activités dans un pays tiers; appelle la 

Commission et les États membres à 

prendre les mesures qui s'imposent contre 

les entreprises européennes qui ne 

respectent pas ces normes ou qui 

n'indemnisent pas de manière 

satisfaisante les victimes de violations des 

droits de l'homme relevant directement ou 

indirectement de leur responsabilité;  

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela 

Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  63 bis. déplore la manière dont la crise 

financière et économique et la crise de la 

dette souveraine ainsi que les restrictions 

budgétaires adoptées ont un impact 

négatif sur les droits économiques, civils, 

sociaux et culturels des personnes en 

aggravant bien souvent le chômage, la 

pauvreté et la précarité des conditions de 

vie et de travail, ainsi que l'exclusion et 

l'isolement, particulièrement dans les pays 

dans lesquels des programmes 

d'ajustement économique ont été adoptés; 

souligne le fait que l'ONU a critiqué à 

plusieurs reprises la gestion par les 

institutions européennes de la question de 

la dette et de ses conséquences en matière 

de droits de l'homme; déplore le fait que 

la quasi-totalité des États membres n'a 

pas voté la résolution du 

10 septembre 2015 de l'ONU 

reconnaissant notamment le droit de tout 

État à restructurer sa dette souveraine; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 67 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  67 bis. prend note du document 

d'orientation en matière de lutte contre le 

terrorisme
 
rédigé par le SEAE et la 

Commission et approuvé par le Conseil; 

déplore que les politiques de lutte contre 

le terrorisme soient prétexte à ne mettre 

en place que des politiques purement 

répressives, qui s'appliquent à la totalité 

des citoyens et violent les droits et libertés 

fondamentaux; demande la mise en place 

de volets importants de prévention et 

s'inquiète du peu d'attention portée aux 

mécanismes de contrôle indépendants; 

Or. fr 



 

AM\1081337FR.doc  PE573.401v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.12.2015 A8-0344/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 69 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  69 bis. rappelle que la crise des réfugiés 

est un problème mondial, que le HCR 

dénombre aujourd'hui 60 millions de 

réfugiés et de déplacés dans le monde; 

exprime sa solidarité envers le grand 

nombre de réfugiés et de migrants qui 

subissent des violations graves des droits 

de l'homme en fuyant les conflits, des 

régimes répressifs, des zones de non-droit 

et de misère; condamne le fait qu'ils 

soient victimes de répressions violentes 

des réseaux d'immigration clandestine et 

de trafic d'êtres humains dans lesquels 

nombre d'autorités publiques ont des 

responsabilités directes et indirectes; 

rappelle que l'Union et ses États membres 

ont une responsabilité dans la guerre, le 

chaos, la misère économique, la faim et la 

mort des réfugiés et des migrants qui 

tentent d'y échapper; exprime également 

sa profonde tristesse face aux tragédies 

meurtrières qui frappent les demandeurs 

d'asile dans l'Union; met en garde 

l'Union et ses États membres quant à la 

construction de clôtures qui contribuent à 

nourrir l'activité de la contrebande 

humaine et regrette l'insuffisance des 

voies donnant un accès sûr et légal au 
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territoire de l'UE; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 70 

 

Proposition de résolution Amendement 

70. souligne qu'il est urgent de s'attaquer 

aux causes profondes des flux migratoires 

et, dès lors, de s'attaquer à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place de dispositifs de 

coopération et de partenariats avec les 

pays tiers concernés ainsi que dans le 

cadre de l'action extérieure de l'Union; 

souligne qu'il faut une stratégie globale 

fondée sur les droits de l'homme à l'égard 

de la migration et demande à l'Union de 

renforcer sa collaboration avec les 

Nations unies, et notamment ses agences, 

ainsi qu'avec les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG pour 

s'attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et améliorer la situation dans 

les camps de réfugiés à proximité des 

zones de conflit; demande à nouveau à 

l'Union de faire en sorte que tous les 

accords de coopération en matière de 

migration et de réadmission conclus avec 

des pays extérieurs à l'Union respectent le 

droit international; rappelle que toute 

stratégie globale en matière de migration 

est étroitement liée à la politique de 

70. souligne que la crise actuelle doit 

trouver des réponses se basant sur les 

principes de solidarité et sur une stratégie 

globale favorisant une migration sûre et 

légale dans le plein respect des droits de 

l'homme et des valeurs fondamentales; 

demande à l'Union européenne et à ses 

États membres de promouvoir la paix et 

de rejeter les interventions violentes; 
souligne qu'il faut une stratégie globale 

fondée sur les droits de l'homme à l'égard 

de la migration et demande à l'Union de 

coopérer avec les Nations unies, les 

organisations régionales, les autorités 

nationales et les ONG; rappelle que cette 

stratégie globale passe également par 

l'aide humanitaire et l'aide au 
développement; 
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développement et à l'action humanitaire, 

notamment pour la mise en place de 

couloirs humanitaires et l'octroi de visas 

humanitaires, ainsi qu'aux autres 

politiques extérieures; prend acte de 

l'opération "Force navale de l'Union 

européenne - Méditerranée" 

(EUNAVFOR Med) contre les passeurs et 

les trafiquants en Méditerranée; souligne 

également qu'il est urgent d'élaborer des 

politiques plus fortes au niveau de 

l'Union pour faire face aux problèmes 

pressants liés aux migrants et aux 

réfugiés et pour définir un mécanisme 

efficace, équitable et durable de 

répartition de la charge entre les États 

membres; souligne les mesures proposées 

par la Commission le 9 septembre 2015 

afin de s'attaquer à la crise des réfugiés, 

dont la révision envisagée du règlement 

de Dublin; 

Or. fr 
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9.12.2015 A8-0344/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma 

López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Rapport annuel 2014 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et sur la 

politique de l'Union européenne en la matière 

2015/2229(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 71 

 

Proposition de résolution Amendement 

71. invite l'Union et les États membres à 

intensifier leur soutien à la lutte contre la 

traite des êtres humains dans les 

politiques externes, en mettant l'accent en 

particulier sur la protection des victimes, 

notamment mineures; estime que l'Union 

doit renforcer sa coopération avec les 

pays tiers et les autres acteurs concernés 

afin de partager les bonnes pratiques et de 

contribuer au démantèlement des réseaux 

internationaux de traite des êtres 

humains; affirme une nouvelle fois la 

nécessité de voir tous les États membres 

de l'Union transposer la directive 

européenne concernant la prévention de 

la traite des êtres humains et la lutte 

contre ce phénomène 
1
 et la stratégie de 

l'Union en vue de l'éradication de la traite 

des êtres humains (2012-2016)
2
; 

71. s'inquiète de la multiplication des 

négociations concernant la politique 

migratoire liant développement, accords 

de réadmission et de retour; condamne 

tout particulièrement les négociations en 

cours avec des pays qui bafouent 

ouvertement les droits de l'homme comme 

la Turquie, le Soudan et l'Érythrée; 

demande à ce titre la suspension de tous 

les accords de réadmission avec les pays 

qui ne respectent pas les droits 

fondamentaux de l'homme; rejette toute 

tentative d'externalisation des politiques 

migratoires de l'Union européenne, 

condamne à ce titre les propositions des 

États membres et de la Commission 

consistant à mettre en place des centres de 

traitement des demandes d'asile ou de 

détention dans les pays tiers; invite les 

États membres à respecter le principe 

international de non-refoulement des 

demandeurs d'asile; demande instamment 

que des mesures spécifiques soient prises 

afin d'assurer la protection des 

populations vulnérables et notamment des 

personnes handicapées, des mineurs 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF  

2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=EN
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isolés et des jeunes femmes; 

Or. fr 
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