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Amendement 227
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande à l’Union et aux États 
membres de continuer à surveiller 
étroitement les évolutions qui ont une 
influence négative sur la gouvernance et 
l’espace consacré à la société civile dans le 
monde, ainsi qu’à réagir systématiquement, 
à l’aide de tous les moyens appropriés, aux 
changements politiques et législatifs 
introduits par les gouvernements 
autoritaires en vue d’affaiblir la 
gouvernance fondée sur les principes 
démocratiques fondamentaux et de 
restreindre l’espace dont dispose la société 
civile; est d’avis que la synergie entre la 
Commission, le SEAE et le Parlement doit 
être renforcée à cet égard;

16. demande à l’Union et aux États 
membres de continuer à surveiller 
étroitement les évolutions qui ont une 
influence négative sur la gouvernance 
démocratique et l’espace consacré à la 
société civile dans le monde, sans 
exception, ainsi qu’à réagir 
systématiquement, à l’aide de tous les 
moyens appropriés, aux changements 
politiques et législatifs introduits par les 
gouvernements autoritaires en vue 
d’affaiblir la gouvernance fondée sur les 
principes démocratiques fondamentaux et 
de restreindre l’espace dont dispose la 
société civile; est d’avis que la synergie 
entre la Commission, le SEAE et le 
Parlement doit être renforcée à cet égard; 
se félicite de l’assistance précieuse 
apportée par les organisations de la 
société civile à l’échelle du monde dans le 
cadre de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme, qui 
continue d’être l’instrument phare de 
l’Union européenne permettant de faire 
appliquer sa politique extérieure en 
matière de droits de l’homme; demande 
un renforcement du financement de la 
société civile et des droits de l’homme au 
titre de l’instrument mondial qui lui 
succédera;

Or. en

Amendement 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande à l’Union et aux États 
membres de continuer à surveiller 
étroitement les évolutions qui ont une 
influence négative sur la gouvernance et 
l’espace consacré à la société civile dans le 
monde, ainsi qu’à réagir systématiquement, 
à l’aide de tous les moyens appropriés, aux 
changements politiques et législatifs 
introduits par les gouvernements 
autoritaires en vue d’affaiblir la 
gouvernance fondée sur les principes 
démocratiques fondamentaux et de 
restreindre l’espace dont dispose la société 
civile; est d’avis que la synergie entre la 
Commission, le SEAE et le Parlement doit 
être renforcée à cet égard;

16. demande à l’Union et aux États 
membres de continuer à surveiller 
étroitement les évolutions qui ont une 
influence négative sur la gouvernance et 
l’espace consacré à la société civile dans le 
monde, ainsi qu’à réagir systématiquement, 
à l’aide de tous les moyens appropriés, aux 
changements politiques et législatifs 
introduits par les gouvernements 
autoritaires en vue d’affaiblir la 
gouvernance fondée sur les principes 
démocratiques fondamentaux et de 
restreindre l’espace dont dispose la société 
civile;

Or. en

Amendement 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. demande à l’Union et aux États 
membres de continuer à surveiller 
étroitement les évolutions qui ont une 
influence négative sur la gouvernance et 
l’espace consacré à la société civile dans le 
monde, ainsi qu’à réagir systématiquement, 
à l’aide de tous les moyens appropriés, aux 
changements politiques et législatifs 
introduits par les gouvernements 
autoritaires en vue d’affaiblir la 
gouvernance fondée sur les principes 
démocratiques fondamentaux et de 
restreindre l’espace dont dispose la société 
civile; est d’avis que la synergie entre la 
Commission, le SEAE et le Parlement doit 

16. demande à l’Union et aux États 
membres de continuer à surveiller 
étroitement les évolutions qui ont une 
influence négative sur la gouvernance et 
l’espace consacré à la société civile dans le 
monde, ainsi qu’à réagir systématiquement, 
à l’aide de tous les moyens appropriés, aux 
changements politiques et législatifs 
introduits par les gouvernements 
autoritaires en vue d’affaiblir la 
gouvernance fondée sur les principes 
démocratiques fondamentaux et de 
restreindre l’espace dont dispose la société 
civile;
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être renforcée à cet égard;

Or. fr

Amendement 230
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. rejette le fait que, dans de 
nombreux pays, des personnes se voient 
refuser le droit de manifester 
pacifiquement, par des mesures 
juridiques, administratives et autres, telles 
que la répression des manifestations par 
le recours à la force, le harcèlement et la 
détention arbitraire; souligne qu’en 2018, 
des centaines de manifestants pacifiques 
ont été arrêtés, dont beaucoup ont subi 
des mauvais traitements et des détentions 
arbitraires et ont dû payer de lourdes 
amendes dans des procès où les normes 
procédurales minimales n’étaient pas 
garanties; exige le respect des droits à la 
liberté de réunion, d’association et 
d’expression garantis par les normes 
internationales et les traités des Nations 
unies et invite les gouvernements à 
s’abstenir de recourir à la force contre des 
manifestants pacifiques;

Or. en

Amendement 231
Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 bis. regrette que la décision d’autoriser 
le retour de la délégation de la Fédération 
de Russie à l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe n’ait pas été liée aux 
progrès réels réalisés dans le domaine des 
droits de l’homme en Russie et dans les 
territoires occupés ou contrôlés par les 
forces russes; rappelle que la Russie est 
liée par ses engagements internationaux 
en sa qualité de membre du Conseil de 
l’Europe;

Or. en

Amendement 232
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. attire l’attention sur la nécessité de 
maintenir le dialogue et la coopération 
avec les organisations non 
gouvernementales et la société civile afin 
de garantir la poursuite du développement 
et le respect des droits de l’homme et de la 
démocratie;

Or. pl

Amendement 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. s’engage à promouvoir une plus 
grande transparence dans les processus 
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démocratiques, en particulier en ce qui 
concerne le financement des campagnes 
politiques et thématiques par différents 
acteurs non étatiques2 bis;
__________________
2 bis Conclusions du Conseil sur la 
démocratie adoptées par le Conseil lors de 
sa 3720ème réunion tenue le 
14 octobre 2019

Or. en

Amendement 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des arrestations arbitraires, des 
cas de torture et des assassinats; demande 
de soutenir les actions visant à combattre 
l’impunité et à promouvoir la 
responsabilité, en particulier dans les 
régions où la dynamique de l’impunité 
récompensent ceux qui portent la plus 
grande responsabilité et marginalisent les 
victimes;

Or. en

Amendement 235
Fabio Massimo Castaldo
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture, 
ainsi que des assassinats; demande de 
soutenir les actions visant à combattre 
l’impunité et à promouvoir la 
responsabilité, en particulier dans les 
régions où la dynamique de l’impunité 
récompensent ceux qui portent la plus 
grande responsabilité et marginalisent les 
victimes;

Or. en

Amendement 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture, 
en particulier contre des membres des 
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minorités ethniques, raciales, religieuses, 
politiques ou culturelles;

Or. en

Amendement 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture; 
souligne également que pendant les 
conflits, les minorités et les groupes 
marginalisés subissent souvent des 
conséquences particulièrement graves;

Or. en

Amendement 238
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
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ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture; 
souligne également que pendant les 
conflits, les minorités et les groupes 
marginalisés subissent souvent des 
conséquences particulièrement graves;

Or. en

Amendement 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture; 
souligne également que pendant les 
conflits, les minorités et les groupes 
marginalisés subissent souvent des 
conséquences particulièrement graves;

Or. en

Amendement 240
Bert-Jan Ruissen
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture;

17. souligne le lien entre la hausse du 
nombre de violations des droits de 
l’homme et l’impunité et le manque de 
responsabilité largement répandus dans les 
régions et les pays dévastés par des conflits 
ou marqués par des actes d’intimidation, de 
discrimination et de harcèlement motivés 
par des raisons politiques ainsi que par des 
agressions, des enlèvements, des 
interventions policières violentes, des 
arrestations arbitraires et des cas de torture; 
demande instamment que des recherches 
soient menées concernant les mécanismes 
nationaux de responsabilité afin de 
remédier à ce manque de responsabilité et 
de contribuer à promouvoir la justice, au 
dialogue et à la réconciliation dans ces 
pays;

Or. en

Amendement 241
Isabel Wiseler-Lima

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. demande à l’Union et à ses États 
membres de peser de tout leur poids 
politique pour empêcher tout acte 
susceptible de constituer un génocide, un 
crime de guerre ou un crime contre 
l’humanité, de répondre de manière 
efficace et coordonnée lorsque de tels 
crimes sont commis et de mobiliser toutes 
les ressources nécessaires pour traduire 
en justice les responsables de ces actes, 
ainsi que de porter assistance aux 
victimes et de soutenir les processus de 
stabilisation et de réconciliation; demande 
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à la communauté internationale de mettre 
sur pied des instruments visant à réduire 
au minimum l’intervalle de temps entre 
l’alerte et la réaction afin de prévenir 
l’apparition, la réapparition et 
l’intensification de conflits violents, à 
l’instar du système d’alerte précoce de 
l’Union;

Or. en

Amendement 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. rappelle ses résolutions 
condamnant les responsabilités 
spécifiques dans les conflits qui, en 2018, 
ont fait des centaines de victimes parmi 
les enfants dans le cadre d’attaques 
délibérées contre les populations civiles et 
les infrastructures humanitaires; prie 
instamment les États membres de l’Union 
de s’abstenir de vendre des armes et des 
équipements militaires à toutes les parties 
aux conflits;

Or. en

Amendement 243
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. rappelle ses résolutions 
condamnant les responsabilités 
spécifiques dans les conflits qui, en 2018, 
ont fait des centaines de victimes parmi 
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les enfants dans le cadre d’attaques 
délibérées contre les populations civiles et 
les infrastructures humanitaires;

Or. en

Amendement 244
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. invite tous les États membres de 
l’Union à respecter strictement le Code de 
conduite de l’Union européenne en 
matière d’exportation d’armements et, en 
particulier, à mettre un terme à tous les 
transferts d’armes, ainsi qu’aux 
équipements de surveillance et de 
renseignement dont les gouvernements 
peuvent se servir pour réprimer les droits 
de l’homme, et encore plus dans le cadre 
d’un conflit armé; souligne que certains 
États membres de l’Union comptent parmi 
les plus grands exportateurs d’armes au 
monde et estime qu’il est essentiel 
d’appliquer et de renforcer les normes 
internationales en matière de ventes 
d’armes pour empêcher tout État membre 
de l’Union ou toute entreprise européenne 
de contribuer directement ou 
indirectement à une escalade de la 
violence et au financement des armées ou 
groupes qui commettent des violations des 
droits de l’homme; s’oppose fermement à 
toute réorientation de la PESC dans le 
sens d’une militarisation accrue portant 
uniquement sur le renforcement de 
l’OTAN et considère que les politiques 
européennes devraient être orientées 
uniquement sur la paix et la résolution 
des conflits;

Or. en
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Amendement 245
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. rappelle que le deuxième critère de 
la position commune 2008/944/PESC 
oblige les États membres de l’Union à 
examiner chaque licence d’exportation 
d’armes au regard du respect des droits de 
l’homme dans le pays de destination; 
déplore les nombreux cas de non-respect 
de ce critère par des États membres de 
l’Union; demande que la procédure 
d’évaluation des projets d’exportation 
d’armes soit réformée, notamment en 
introduisant une évaluation des risques à 
partir de la situation générale du pays, ce 
qui suppose par conséquent d’appliquer le 
principe de précaution; recommande 
également d’entamer des discussions sur 
l’élargissement du deuxième critère afin 
d’y inclure des indicateurs de 
gouvernance démocratique qui pourraient 
contribuer à mettre en place des garanties 
supplémentaires contre les conséquences 
néfastes et indésirables des exportations 
d’armes; insiste sur la nécessité d’une 
transparence totale et de rapports 
réguliers des États membres de l’Union 
sur leurs transferts d’armes;

Or. en

Amendement 246
Bettina Vollath

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

17 bis. condamne fermement la guerre 
d’agression menée par la Turquie contre 
le nord et l’est de la Syrie, en violation du 
droit international, et en particulier 
l’utilisation d’armes prohibées, la 
coopération de l’armée turque avec des 
milices terroristes ainsi que l’expulsion 
des Kurdes, des Arméniens, des Syro-
Araméens et des membres d’autres 
groupes ethniques et religieux de la 
région; invite l’Union à répondre à 
l’action de la Turquie par l’instauration 
d’un embargo strict sur les armes et de 
sanctions économiques substantielles; 
invite l’Union, dans ce contexte, à 
s’engager résolument en faveur du retrait 
de l’armée d’occupation turque et de ses 
milices alliées de la ville d’Afrine, et à 
plaider pour le rapatriement et 
l’indemnisation des populations déplacées 
en 2018;

Or. de

Amendement 247
Bettina Vollath

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. invite la communauté 
internationale à reconnaître 
officiellement, sur la scène politique 
internationale, les génocides perpétrés, 
par exemple contre les Yézidis dans le 
Sinjar iraquien en août 2014, ainsi qu’à 
prévoir un soutien et des mesures pour le 
traitement juridique des crimes et la 
reconstruction de la région, et à veiller, 
par exemple au moyen de missions 
d’observation civiles, à ce que des 
persécutions génocidaires comparables ne 
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puissent pas être reproduites à l’avenir en 
Iraq et en Syrie;

Or. de

Amendement 248
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; demande à l’Union 
européenne et à ses États membres 
d’encourager l’ensemble des États 
membres de l’ONU à ratifier et à 
appliquer le statut de Rome de la CPI et se 
dit consterné par les pays qui se retirent 
de ce statut ou qui menacent de le faire; 
demande également à tous les signataires 
du statut de Rome de se coordonner et de 
coopérer avec la CPI; invite la 
Commission et le SEAE à envisager des 
solutions et à présenter de nouveaux outils 
pour aider les victimes de violations de la 
législation internationale relative aux droits 
de l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

Or. en

Amendement 249
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; demande la 
réaffectation des fonds existants afin de 
soutenir les organismes procédant à la 
collecte, à la conservation et à la 
protection des éléments de preuve 
(numériques ou non) des crimes commis 
par l’une ou l’autre des parties aux 
conflits, afin de faciliter leur traitement 
judiciaire au niveau international; invite 
les États membres de l’Union et le Réseau 
génocide de l’Union européenne à 
soutenir l’équipe d’enquête des Nations 
unies dans la collecte, la préservation et le 
stockage des preuves des crimes commis 
par le groupe EIIL/Daech en Iraq, en 
particulier le génocide contre les chrétiens 
et les Yézidis; invite la Commission et le 
SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

Or. en

Amendement 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
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20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; demande à l'Union 
et à ses États membres de soutenir 
systématiquement les examens, les 
enquêtes et les décisions de la CPI et de 
prendre les mesures nécessaires afin 
d'empêcher les cas de non-coopération 
avec la CPI; invite la Commission et le 
SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

Or. fr

Amendement 251
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations, y 
compris au moyen du renforcement des 
capacités des États membres et des pays 
tiers en ce qui concerne l’application du 
principe de la compétence universelle 
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dans leur système juridique interne;

Or. en

Amendement 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations;

18. salue les efforts déployés par 
l’Union pour promouvoir l’universalité du 
statut de Rome en 2018, à l’occasion du 
20e anniversaire de son adoption, et 
réaffirme son soutien indéfectible à la Cour 
pénale internationale; invite la Commission 
et le SEAE à envisager des solutions et à 
présenter de nouveaux outils pour aider les 
victimes de violations de la législation 
internationale relative aux droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international à accéder à la justice 
internationale et à obtenir des mesures 
correctives ainsi que des réparations; fait 
observer que le droit international subit 
actuellement de graves pressions et 
s’inquiète qu’en raison de sa compétence 
étendue, sur les 193 États membres des 
Nations unies, seuls 122 sont membres de 
la CPI et 38 seulement ont ratifié 
l’amendement de Kampala qui confère à 
la CPI le pouvoir de poursuivre les 
auteurs de crime d’agression;

Or. en

Amendement 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

18 bis. est fermement convaincu que 
l’impunité est clairement devenue une 
question centrale et invite par conséquent 
le SEAE et la Commission à inclure une 
stratégie ambitieuse à cet égard dans le 
troisième plan d’action de l’Union 
européenne en faveur des droits de 
l’homme et de la démocratie; 
recommande vivement, dans cette optique, 
la création d’un observatoire européen 
sur la prévention, la responsabilité et la 
lutte contre l’impunité qui servirait à 
relier les mécanismes de responsabilité 
existants (par exemple, les systèmes 
d’alerte rapide de l’Union, la prévention 
du génocide, la mise en œuvre de la 
responsabilité de protéger, les processus 
de responsabilité et les justices 
transitionnelles post-conflit), le suivi des 
résolutions du Parlement concernant des 
cas de violation des droits de l’homme, de 
la démocratie et de l’État de droit 
(appelées résolutions d’urgence, 
conformément à l’article 144, ancien 
article 135, de son règlement intérieur), la 
sensibilisation aux situations non 
signalées et aux violations des droits de 
l’homme, y compris les questions les plus 
sensibles (par exemple, les exécutions 
extrajudiciaires et les disparitions 
forcées), la réduction du fossé entre les 
mécanismes et les victimes, et la 
contribution à la mise en œuvre de 
l’objectif de développement durable 
(ODD) 16 sur la paix, la justice et des 
institutions fortes ainsi qu’à 
l’amélioration de la visibilité et de l’image 
de l’engagement de l’Union sur cette 
question;

Or. en

Amendement 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. est fermement convaincu que 
l’impunité est clairement devenue une 
question centrale et invite par conséquent 
le SEAE et la Commission à inclure une 
stratégie ambitieuse à cet égard dans le 
troisième plan d’action de l’Union 
européenne en faveur des droits de 
l’homme et de la démocratie; 
recommande vivement, dans cette optique, 
la création d’un observatoire européen 
sur la prévention, la responsabilité et la 
lutte contre l’impunité qui servirait à 
relier les mécanismes de responsabilité 
existants tels que les systèmes d’alerte 
rapide de l’Union, la prévention du 
génocide, la mise en œuvre de la 
responsabilité de protéger, les processus 
de responsabilité et les justices 
transitionnelles post-conflit); cela 
pourrait également servir à sensibiliser 
l’opinion publique aux situations non 
signalées et aux violations des droits de 
l’homme, y compris les questions les plus 
sensibles telles que les exécutions 
extrajudiciaires et les disparitions forcées, 
combler le fossé entre les mécanismes et 
les victimes, et contribuer à la mise en 
œuvre de l’objectif de développement 
durable (ODD) 16 sur la paix, la justice et 
des institutions fortes. L’observatoire 
européen sur la prévention, la 
responsabilité et la lutte contre l’impunité 
pourrait améliorer davantage l’image et la 
visibilité de l’engagement de l’Union sur 
cette question;

Or. en

Amendement 255
Urmas Paet



AM\1191416FR.docx 23/174 PE642.989v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. condamne fermement l’ensemble 
des crimes haineux et des violations des 
droits de l’homme commis par des acteurs 
étatiques et non étatiques, notamment 
contre des citoyens exerçant 
pacifiquement leurs droits fondamentaux; 
est horrifié par la multitude des crimes 
commis, parmi lesquels le meurtre, la 
torture, le viol, la réduction en esclavage 
et l’asservissement sexuel, le recrutement 
d’enfants-soldats, la conversion religieuse 
forcée et l’assassinat systématique de 
minorités religieuses et ethniques; prie 
instamment l’Union européenne et ses 
États membres de lutter contre les crimes 
de génocide, les crimes contre l’humanité 
et les crimes de guerre, et de veiller à ce 
que leurs auteurs soient traduits en 
justice;

Or. en

Amendement 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. réaffirme l’importance d’autres 
mécanismes clés visant à mettre fin à 
l’impunité, y compris le recours à la 
compétence universelle, et invite les États 
membres à adopter la législation 
nécessaire; invite la vice-présidente/haute 
représentante à nommer un représentant 
spécial de l’Union européenne pour le 
droit humanitaire international et pour la 
justice internationale ayant pour mandat 
de promouvoir, d’intégrer pleinement et 
de représenter l’attachement de l’Union à 
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la lutte contre l’impunité;

Or. en

Amendement 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. condamne les attaques perpétrées 
contre des hôpitaux et des écoles, 
interdites par le droit international, et 
reconnaît que de tels actes peuvent 
constituer des violations graves des 
conventions de Genève de 1949 et des 
crimes de guerre en vertu du statut de 
Rome de la CPI; se dit convaincu que la 
préservation des infrastructures sanitaires 
et scolaires en tant qu’espaces neutres et 
protégés dans le contexte de conflits 
armés doit être garantie au moyen 
d’enquêtes transparentes, indépendantes 
et impartiales sur les attaques brutales 
survenues ainsi que de l’application 
effective de l’obligation, pour toutes les 
parties concernées ayant commis des 
crimes, de répondre de leurs actes;

Or. en

Amendement 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 ter. rappelle qu’en 2018, l’Union 
européenne a appuyé la résolution sur le 
Yémen qui dénonce les responsabilités des 
forces houthies et de la coalition menée 
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par l’Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis dans la crise humanitaire, en 
particulier les centaines d’enfants 
victimes de la prise de la ville d’Hodeidah; 
Demande instamment à tous les États 
membres de l’Union de s’abstenir de 
vendre des armes et tout autre équipement 
militaire à l’Arabie saoudite, aux Émirats 
arabes unis et à tout autre membre de la 
coalition internationale, ainsi qu’au 
gouvernement yéménite et aux autres 
parties au conflit;

Or. en

Amendement 259
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au 
sein du Conseil concernant la création 
d’un mécanisme de l’Union (sur le 
modèle de la loi Magnitski) permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme;

supprimé

Or. en

Amendement 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au 
sein du Conseil concernant la création 

supprimé
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d’un mécanisme de l’Union (sur le 
modèle de la loi Magnitski) permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au 
sein du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme;

19. prend acte des discussions 
exploratoires initiées au sein du Conseil 
concernant la création d’un éventuel 
mécanisme global de l’Union permettant 
de sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme, 
tout en constatant qu’aucune décision 
politique n’a été prise en la matière;

Or. en

Amendement 262
Radosław Sikorski

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au 
sein du Conseil concernant la création 
d’un mécanisme de l’Union (sur le modèle 
de la loi Magnitski) permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 

19. demande la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
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graves violations des droits de l’homme; des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 263
Andrius Kubilius

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au 
sein du Conseil concernant la création 
d’un mécanisme de l’Union (sur le modèle 
de la loi Magnitski) permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme;

19. prie instamment le Conseil, dans 
les meilleurs délais, le mécanisme de 
l’Union (sur le modèle de la loi Magnitski) 
permettant de sanctionner les violations des 
droits de l’homme par l’application de 
sanctions ciblées contre les personnes 
complices de graves violations des droits 
de l’homme, comme le Parlement 
européen l’a demandé à de nombreuses 
reprises;

Or. en

Amendement 264
Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme;

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme et demande instamment de 
suivre l’exemple des États membres de 
l’Union (Estonie, Lettonie, Lituanie et 
Royaume-Uni), qui ont déjà adopté la loi 
Magnitski, par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme;



PE642.989v01-00 28/174 AM\1191416FR.docx

FR

Or. en

Amendement 265
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme;

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme; 
demande toutefois instamment au Conseil 
d’adopter rapidement la législation 
nécessaire et fait observer que le 
Parlement a déjà exprimé son soutien au 
mécanisme en mars 2019;

Or. en

Amendement 266
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme;

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme; 
souligne combien il est important que ce 
système soit conforme au mécanisme de 
contrôle juridictionnel de l’Union;



AM\1191416FR.docx 29/174 PE642.989v01-00

FR

Or. en

Amendement 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme;

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union permettant de 
sanctionner les violations des droits de 
l’homme par l’application de sanctions 
ciblées contre les personnes complices de 
graves violations des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme;

19. salue les discussions initiées au sein 
du Conseil concernant la création d’un 
mécanisme de l’Union (sur le modèle de la 
loi Magnitski) permettant de sanctionner 
les violations des droits de l’homme par 
l’application de sanctions ciblées contre les 
personnes complices de graves violations 
des droits de l’homme; invite le Conseil à 
accélérer ses travaux afin de mettre en 
place, dans les meilleurs délais, ce 
mécanisme en le dotant des ressources 
appropriées;

Or. en
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Amendement 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. invite la vice-présidente/haute 
représentante et le Conseil à se pencher 
tout particulièrement sur la situation des 
droits de l’homme dans les territoires 
occupés illégalement dans les pays du 
partenariat oriental et à prendre des 
mesures efficaces afin de prévenir de 
violations graves des droits de l’homme 
sur le terrain, notamment la violation du 
droit à la vie, la restriction à la libre 
circulation et les discriminations fondées 
sur l’appartenance ethnique;

Or. en

Amendement 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposition de résolution
Paragraphe 19 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 ter. rappelle, à cet égard, sa résolution 
du 14 juin 2018 sur les territoires 
géorgiens occupés dix ans après 
l’invasion russe (2018/2741(RSP)) et 
réaffirme la nécessité pour l’Union et ses 
États membres de prendre les mesures 
restrictives nécessaires à l’encontre des 
personnes inscrites sur la «liste 
Otkhozoria-Tatunachvili», des 
responsables des violations graves des 
droits de l’homme dans les régions 
géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du 
Sud;
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Or. en

Amendement 271
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. souligne combien il importe 
d’assurer la cohérence de l’action de 
l’Union face aux situations d’occupation 
ou d’annexion de territoires; rappelle que 
le droit humanitaire international devrait 
guider la politique de l’Union en ce qui 
concerne toutes ces situations, y compris 
les cas d’occupation prolongée comme en 
Palestine, au Sahara occidental et au 
nord de Chypre, et les multiples conflits 
gelés dans les pays du partenariat 
oriental;

Or. en

Amendement 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme;
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pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière 
de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH) afin de soutenir les défenseurs 
des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 273
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme;

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
dénonce le fait que les entreprises et les 
acteurs étatiques ciblent de plus en plus 
les défenseurs de l’environnement; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger et demande qu’il soit 
renforcé; souligne la nécessité d’adopter 
une approche européenne stratégique, 
visible et efficace afin de protéger les 
défenseurs des droits de l’homme; invite 
le Conseil à publier chaque année les 
conclusions du Conseil des affaires 
étrangères sur les mesures prises par 
l’Union pour promouvoir et protéger les 
défenseurs des droits de l’homme dans le 
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cadre de la politique étrangère de l’Union 
européenne, invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme et insiste pour que les 
délégations et les États membres de 
l’Union utilisent pleinement et 
augmentent leur financement et leur 
capacité en vue de garantir la protection 
d’urgence et le soutien des défenseurs des 
droits l’homme en danger;

Or. en

Amendement 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière 
de l’instrument européen pour la 

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie, en 
particulier les défenseurs des droits de la 
femme; recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission et les 
États membres à allouer des fonds 
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démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH) afin de soutenir les défenseurs 
des droits de l’homme;

suffisants à la protection des défenseurs 
des droits de l’homme dans les 
programmes thématiques pertinents du 
prochain instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) et à 
assurer son accessibilité aux personnes 
les plus démunies et les plus 
marginalisées; invite la Commission à 
utiliser pleinement cet instrument à 
l’avenir;

Or. en

Amendement 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme;

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme et 
d’assurer leur protection, en particulier 
aux femmes qui défendent les droits de 
l’homme; exprime son attachement envers 
le mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme;
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Or. en

Amendement 276
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme;

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; souligne la nécessité 
pour les délégations et les ambassades des 
États membres de l’Union d’utiliser 
pleinement et d’accroître leur 
financement et leur capacité de protection 
d’urgence et de soutien en faveur des 
défenseurs des droits de l’homme en 
danger; invite le Conseil et la Commission 
à mettre en place une procédure spécifique 
coordonnée pour l’octroi de visas aux 
défenseurs des droits de l’homme; invite la 
Commission à utiliser pleinement la 
capacité financière de l’IEDDH afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme, en veillant à ce que ces fonds 
soient connus et mis à disposition de la 
population bénéficiaire en tenant dûment 
compte des organisations et communautés 
de base;

Or. en

Amendement 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius
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Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière 
de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l’homme 
(IEDDH) afin de soutenir les défenseurs 
des droits de l’homme;

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 
aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite la Commission 
et les États membres à allouer des fonds 
suffisants à la protection des défenseurs 
des droits de l’homme dans les 
programmes thématiques pertinents du 
prochain IVCDCI, et invite la 
Commission à utiliser pleinement 
l’instrument à l’avenir;

Or. en

Amendement 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 

20. souligne le rôle essentiel et 
inestimable qu’assument les défenseurs des 
droits de l’homme au péril de leur vie; 
recommande le renforcement de la 
coopération entre les institutions de 
l’Union et les États membres, qui leur 
permettrait d’apporter un soutien constant 



AM\1191416FR.docx 37/174 PE642.989v01-00

FR

aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme;

aux défenseurs des droits de l’homme; 
exprime son attachement envers le 
mécanisme «ProtectDefenders.eu», créé 
pour protéger les défenseurs des droits de 
l’homme en danger; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas aux défenseurs des droits 
de l’homme; invite la Commission à 
utiliser pleinement la capacité financière de 
l’instrument européen pour la démocratie 
et les droits de l’homme (IEDDH) afin de 
soutenir les défenseurs des droits de 
l’homme, en veillant à ce qu’il soit 
accessible et qu’il atteigne les personnes 
les plus démunies et qui sont les plus 
marginalisées;

Or. en

Amendement 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. s’inquiète de la réduction 
constante de l’espace consacré à la société 
civile en 2018; déplore les assassinats, les 
persécutions, les harcèlements et les 
détentions arbitraires de plus en plus 
fréquents de défenseurs des droits de 
l’homme au motif qu’ils défendent les 
principes universels des droits de 
l’homme; déplore l’adoption croissante et 
l’utilisation abusive, dans les pays tiers, 
de lois visant à restreindre et à ériger en 
délit le travail légitime des défenseurs des 
droits de l’homme;

Or. en
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Amendement 280
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. fait remarquer que les 
organisations et défenseurs des droits des 
femmes sont spécifiquement ciblés et 
souffrent particulièrement de la 
restriction de l’espace accordé à la société 
civile; insiste sur la nécessité, pour 
l’Union, d’apporter son soutien politique 
aux organisations de la société civile 
s’occupant de promouvoir les droits des 
femmes et des filles dans tous les 
domaines, d’améliorer leur protection et 
de prévoir des crédits budgétaires en leur 
faveur; prie instamment l’Union et ses 
États membres d’assurer la protection des 
femmes défenseurs des droits de l’homme 
et de tenir compte de leurs besoins de 
protection spécifiques;

Or. en

Amendement 281
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. fait remarquer que les 
organisations et défenseurs des droits des 
femmes sont spécifiquement ciblés et 
souffrent particulièrement de la 
restriction de l’espace accordé à la société 
civile; insiste sur la nécessité, pour 
l’Union, d’apporter son soutien politique 
aux organisations de la société civile 
s’occupant de promouvoir les droits des 
femmes et des filles dans tous les 
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domaines, d’améliorer leur protection et 
de prévoir des crédits budgétaires en leur 
faveur; prie instamment l’Union et ses 
États membres d’assurer la protection des 
femmes défenseurs des droits de l’homme 
et de tenir compte de leurs besoins de 
protection spécifiques;

Or. en

Amendement 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. fait remarquer que les 
organisations et défenseurs des droits des 
femmes sont spécifiquement ciblés et 
souffrent particulièrement de la 
restriction de l’espace accordé à la société 
civile; insiste sur la nécessité, pour 
l’Union, d’apporter son soutien politique 
aux organisations de la société civile 
s’occupant de promouvoir les droits des 
femmes et des filles dans tous les 
domaines, d’améliorer leur protection et 
de prévoir des crédits budgétaires en leur 
faveur; prie instamment l’Union et ses 
États membres d’assurer la protection des 
femmes défenseurs des droits de l’homme 
et de tenir compte de leurs besoins de 
protection spécifiques;

Or. en

Amendement 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

20 quater. souligne que les défenseurs 
des droits de l’homme œuvrant dans le 
domaine des droits fonciers, 
environnementaux et autochtones, les 
femmes défenseurs des droits de l’homme 
et les défenseurs des droits des personnes 
LGBTI+ sont les plus vulnérables et 
nécessitent une attention particulière; 
insiste que les défenseurs des droits de 
l’homme sont des acteurs indispensables 
dans la promotion des droits de l’homme 
et de la démocratisation;

Or. en

Amendement 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. presse l’Union et ses États 
membres de poursuivre leurs efforts pour 
protéger l’intégrité physique des 
défenseurs des droits fonciers et 
environnementaux ainsi que des droits de 
propriété intellectuelle des populations 
autochtones et pour leur apporter une 
assistance juridique, grâce au 
renforcement de l’Instrument européen 
pour la démocratie et les droits de 
l’homme (IEDDH) ainsi que de divers 
instruments et mécanismes tels que 
protectdefendeurs.eu afin de protéger les 
militants pour les droits de l’homme et 
l’environnement, en mettant 
spécifiquement l’accent sur les femmes 
qui s’engagent en faveur des droits 
fondamentaux, et à un engagement accru 
au regard des initiatives proposées par des 
organisations internationales telles que 
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les Nations unies;

Or. en

Amendement 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. invite la vice-présidente/haute 
représentante à utiliser tous les outils dont 
dispose l’Union pour épauler la société 
civile indépendante, les médias et les 
défenseurs des droits de l’homme sur le 
terrain, en particulier les plus vulnérables 
d’entre eux;

Or. en

Amendement 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. souligne que l’Union doit faire 
preuve d’une étroite coordination dans ses 
relations avec les autorités des pays tiers 
en ce qui concerne les défenseurs des 
droits de l’homme et la société civile et 
salue les initiatives individuelles des États 
membres qui s’ajoutent à l’action de 
l’Union; souligne le rôle essentiel et 
central joué par les défenseurs des droits 
de l’homme et les ONG pour encourager 
et soutenir l’application des droits de 
l’homme consacrés dans les principaux 
traités internationaux relatifs aux droits 
de l’homme; souligne, à cet égard, 
l’importance de la capacité de l’Union 
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européenne à garantir un appui adéquat 
aux défenseurs des droits de l’homme et 
aux ONG dans les situations les plus à 
risque par le biais de l’instrument 
européen pour la démocratie et les droits 
de l’homme (IEDDH) et dans le prochain 
cadre financier pluriannuel, qui couvrira 
la période 2021-2027; invite les États 
membres de l’Union et la Commission à 
prévoir des mécanismes ou des mesures 
d’assistance et de protection rapides en 
faveur des défenseurs des droits de 
l’homme en danger dans les pays tiers, à 
instaurer une procédure spécifique 
coordonnée, comme la délivrance, le cas 
échéant, de visas d’urgence et la 
facilitation du logement provisoire dans 
les États membres de l’Union;

Or. en

Amendement 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. demande la création d’un point de 
contact d’urgence où les défenseurs des 
droits de l’homme peuvent alerter les 
institutions européennes en cas de 
violations des droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quinquies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

20 quinquies. invite toutes les délégations 
de l’Union et leur point focal pour les 
droits de l’homme sur le terrain à 
s’acquitter régulièrement de leur 
obligation de rencontrer les défenseurs 
des droits de l’homme, de rendre visite 
aux militants détenus, de surveiller leurs 
procès et de plaider pour leur protection 
sur le terrain; leur demande de faire 
preuve d’une plus grande visibilité et de se 
faire davantage entendre en ce qui 
concerne les préoccupations relatives aux 
droits de l’homme; invite en outre le 
SEAE, à cet égard, à collaborer plus 
étroitement avec le Parlement et à faire 
part de ses préoccupations le plus tôt 
possible;

Or. en

Amendement 289
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 20 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 ter. invite l’Union à séparer les 
politiques migratoires des politiques 
nationales de sécurité et à adopter un 
cadre de protection des droits de l’homme 
axé sur la protection des individus dans le 
contexte des migrations, de sorte que les 
défenseurs des droits des migrants ne 
soient pas considérés comme une menace 
pour les États, mais que leur travail soit 
reconnu comme fondamentalement légal 
et légitime;

Or. en
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Amendement 290
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. souligne que le travail des 
défenseurs des droits de l’homme est 
crucial pour assurer la stabilité et la 
sécurité à long terme de leurs pays, ainsi 
que pour le respect de l’État de droit; 
renouvelle à ce titre son appel à 
promouvoir des «garanties pour la 
défense des droits de l’homme» fondées 
sur des mesures de protection préventive 
telles que des déclarations publiques de 
reconnaissance, des cartes de risques et 
des propositions d’ordre public en matière 
de protection; appelle, à cet égard, à 
renforcer la mise en œuvre des 
orientations de l’Union concernant les 
défenseurs des droits de l’homme; 
souligne que la bonne application des 
orientations est un moyen fondamental 
d’accroître les capacités et les garanties 
des promoteurs des droits de l’homme et 
de la démocratie dans le monde; souligne 
la nécessité pour les dirigeants et les 
diplomates de l’Union et de ses États 
membres à tous les niveaux de soulever 
les cas individuels de défenseurs des 
droits de l’homme en danger avec les 
gouvernements des pays tiers, notamment 
par des démarches et un dialogue 
régulier; rencontrer les défenseurs, y 
compris ceux qui sont marginalisés ou qui 
résident dans des régions éloignées, ou 
qui luttent pour les droits fonciers, 
environnementaux, autochtones ou 
LGBTI, et leur donner de la visibilité au 
besoin; rendre visite aux défenseurs en 
détention et observer leurs procès; prêter 
une attention particulière aux besoins 
spécifiques des femmes défenseurs des 
droits de l’homme et adopter des 
orientations claires sur le soutien 
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spécifique à leur apporter;

Or. en

Amendement 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 20 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 quater. condamne le maintien des 
interdictions de pénétrer sur le territoire 
de l’Union européenne assignées aux 
militants des droits de l’homme qui 
souhaitent assister aux sessions du 
Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies à Genève ou d’autres institutions 
internationales; demande aux 
gouvernements concernés de lever ces 
interdictions; souligne que le fait 
d’empêcher des représentants de la société 
civile et des médias de participer aux 
travaux d’organes internationaux est 
inacceptable, et insiste pour que les droits 
de l’homme et les droits politiques 
fondamentaux des représentants de la 
société civile soient respectés; s’inquiète 
de l’arrestation de militants des droits de 
l’homme à leur retour dans leur pays 
après avoir été entendus par des 
institutions internationales;

Or. en

Amendement 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 20 sexies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

20 sexies. rappelle que 2018 marque 
la célébration du 20e anniversaire de la 
déclaration des Nations unies sur les 
défenseurs des droits de l’homme; salue 
la toute première Semaine des droits de 
l’homme du Parlement européen, qui a 
offert une tribune pour un échange avec 
les défenseurs des droits de l’homme; 
encourage les institutions de l’Union à 
maintenir régulièrement cette pratique;

Or. en

Amendement 293
Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Sous-titre 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Droits des femmes et égalité des sexes

Or. en

Amendement 294
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité juridique entre les hommes et les 
femmes ainsi que les efforts qu’elle déploie 
pour améliorer la situation des femmes et 
des filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
juridique entre les hommes et les femmes 
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l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

ainsi que l’émancipation des femmes et des 
filles en travaillant en étroite collaboration 
avec les organisations internationales et les 
pays tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité juridique entre les hommes et les 
femmes et d’éradiquer les pratiques 
néfastes ciblant les femmes et les filles, 
telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines;

Or. en

Amendement 295
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; et demande à l’Union 
d’adopter une stratégie globale et 
contraignante en matière d’égalité entre 
les hommes et les femmes à l’expiration 
de l’engagement stratégique; invite la 
Commission européenne à préparer et à 
adopter une communication visant à 
renouveler le plan d’action sur l’égalité 
des sexes et l’émancipation des femmes 
dans le cadre de la coopération au 
développement après 2020, en tant 
qu’instrument important de l’Union pour 
contribuer au respect des droits des 
femmes et des filles dans le monde; invite 
les États membres à approuver le plan 
d’action III sur l’égalité des sexes dans 
les conclusions du Conseil; invite la 
Commission et le SEAE à continuer de 
favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que l’émancipation des 
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femmes et des filles en travaillant en étroite 
collaboration avec les organisations 
internationales et les pays tiers afin de 
créer et d’appliquer de nouveaux cadres 
juridiques concernant l’égalité entre les 
hommes et les femmes et d’éradiquer les 
pratiques néfastes ciblant les femmes et les 
filles, telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines;

Or. en

Amendement 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec 
les organisations internationales et les 
pays tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser la création 
et l’application de nouveaux cadres 
juridiques concernant l’égalité entre les 
hommes et les femmes et d’éradiquer les 
pratiques néfastes ciblant les femmes et les 
filles, telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines;

Or. en

Amendement 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; et demande à l’Union 
d’adopter une stratégie globale et 
contraignante en matière d’égalité entre 
les hommes et les femmes à l’expiration 
de l’engagement stratégique; invite la 
Commission européenne à préparer et à 
adopter une communication visant à 
renouveler le plan d’action sur l’égalité 
des sexes et l’émancipation des femmes 
dans le cadre de la coopération au 
développement après 2020, en tant 
qu’instrument important de l’Union pour 
contribuer au respect des droits des 
femmes et des filles dans le monde; invite 
les États membres à approuver le plan 
d’action III sur l’égalité des sexes dans 
les conclusions du Conseil, invite la 
Commission et le SEAE à continuer de 
favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes ainsi que l’émancipation des 
femmes et des filles en travaillant en étroite 
collaboration avec les organisations 
internationales et les pays tiers afin de 
créer et d’appliquer de nouveaux cadres 
juridiques concernant l’égalité entre les 
hommes et les femmes et d’éradiquer les 
pratiques néfastes ciblant les femmes et les 
filles, telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines;

Or. en

Amendement 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission 
européenne à préparer et à adopter une 
communication visant à renouveler le 
plan d’action sur l’égalité des sexes et 
l’émancipation des femmes dans le cadre 
de la coopération au développement 
après 2020, en tant qu’instrument 
important de l’Union pour contribuer au 
respect des droits des femmes et des filles 
dans le monde; invite les États membres à 
approuver le plan d’action III sur 
l’égalité des sexes dans les conclusions du 
Conseil; invite la Commission et le SEAE 
à continuer de favoriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

Or. en

Amendement 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 21
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Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite les États membres à 
approuver le plan d’action III sur 
l’égalité des sexes dans les conclusions du 
Conseil; invite la Commission et le SEAE 
à continuer de favoriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que les 
mutilations génitales féminines;

Or. en

Amendement 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 



PE642.989v01-00 52/174 AM\1191416FR.docx

FR

tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer la violence à caractère sexiste 
et les pratiques néfastes ciblant les femmes 
et les filles, telles que le mariage forcé et 
précoce, les mutilations génitales 
féminines et la traite des êtres humains; 
souligne l’augmentation alarmante des 
violences à l’égard des femmes et des 
filles et demande que de nouvelles 
mesures soient prises pour lutter contre 
toutes les formes de violence sexiste, telles 
que la poursuite de l’initiative mondiale 
Spotlight menée conjointement par 
l’Union et les Nations unies; invite 
l’Union et tous ses États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre la convention 
d’Istanbul et invite les délégations de 
l’Union à assurer la collecte de données 
sur la violence contre les femmes, à 
élaborer des recommandations par pays et 
à promouvoir des mécanismes de 
protection et des structures d’aide aux 
victimes;

Or. en

Amendement 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
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organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

organisations internationales et les pays 
tiers ainsi que la société civile afin de créer 
et d’appliquer de nouveaux cadres 
juridiques concernant l’égalité entre les 
hommes et les femmes et d’éradiquer les 
pratiques néfastes ciblant les femmes et les 
filles, telles que le mariage d’enfants et les 
mutilations génitales féminines;

Or. en

Amendement 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à l’horizon 
2030; invite la Commission et le SEAE à 
continuer de favoriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à l’horizon 
2030; invite la Commission et le SEAE à 
continuer de favoriser l’égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants, les mutilations génitales 
féminines et les violences sexuelles en tant 
qu'armes de guerre; rappelle que les 
crimes sexuels et les violences sexistes 
sont considérés par le statut de Rome 
comme des crimes de guerre, des crimes 
contre l'humanité ou des éléments 
constitutifs du génocide ou de la torture;

Or. fr
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Amendement 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants, les mutilations génitales 
féminines et la commercialisation du 
corps au moyen de la gestation pour 
autrui;

Or. en

Amendement 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
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filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines, ainsi que la 
conversion religieuse forcée qui se traduit 
généralement par l’enlèvement, le viol et 
la stigmatisation;

Or. en

Amendement 305
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines; demande la 
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génitales féminines; rationalisation des clauses de 
conditionnalité dans les accords 
commerciaux européens avec les pays en 
développement sur l’éducation des filles;

Or. en

Amendement 306
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines;

21. soutient fermement l’engagement 
stratégique de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
ainsi que les efforts qu’elle déploie pour 
améliorer la situation des femmes et des 
filles, conformément aux ODD à 
l’horizon 2030; invite la Commission et le 
SEAE à continuer de favoriser l’égalité 
entre les hommes et les femmes ainsi que 
l’émancipation des femmes et des filles en 
travaillant en étroite collaboration avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers afin de créer et d’appliquer de 
nouveaux cadres juridiques concernant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
d’éradiquer les pratiques néfastes ciblant 
les femmes et les filles, telles que le 
mariage d’enfants et les mutilations 
génitales féminines; estime qu’il est 
également essentiel de faciliter l’accès des 
filles et des femmes à l’éducation et au 
marché du travail, et de prêter une 
attention particulière à l’attribution de 
postes de direction à des femmes;

Or. pl

Amendement 307
Miguel Urbán Crespo
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Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. condamne toutes les formes de 
violence et d’exploitation sexistes, 
physiques, sexuelles et psychologiques, le 
viol de masse, la traite et les mutilations 
génitales féminines; invite l’Union et tous 
les États membres qui ne l’ont pas encore 
fait à ratifier et à mettre en œuvre la 
convention d’Istanbul dès que possible; 
prie instamment les pays de renforcer leur 
législation afin de s’attaquer à ces 
problèmes; rappelle que la violence à 
l’égard des femmes est profondément 
enracinée dans l’inégalité des sexes et 
qu’elle doit donc être abordée de manière 
globale; invite l’Union à collaborer avec 
d’autres pays afin d’intensifier les efforts 
qu’ils déploient dans les domaines de 
l’éducation, des soins de santé et des 
services sociaux, de la collecte de 
données, du financement et de la 
programmation, pour mieux prévenir et 
combattre les violences sexuelles et 
sexistes dans le monde;

Or. en

Amendement 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. condamne toutes les formes de 
violence physique, sexuelle et 
psychologique ainsi que l’exploitation, les 
viols, la traite des êtres humains et la 
violation des droits sexuels et génésiques 
des femmes; insiste sur la nécessité de 
garantir à toutes les femmes l’accès à des 
soins de santé de qualité et abordables, y 
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compris les soins de santé mentale tels 
qu’un soutien psychologique, ainsi qu’un 
accès universel aux droits sexuels et 
génésiques et à l’éducation, et de veiller 
au respect de ces droits, et souligne que 
les femmes devraient avoir la possibilité 
de prendre des décisions libres et 
responsables concernant leur santé, leur 
corps ainsi que leurs droits sexuels et 
génésiques; condamne le rétablissement 
de la règle du «bâillon mondial»;

Or. en

Amendement 309
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. condamne toutes les formes de 
violence physique, sexuelle et 
psychologique ainsi que l’exploitation, les 
viols de masse, la traite des êtres humains 
et la violation des droits sexuels et 
génésiques des femmes; insiste sur la 
nécessité de garantir à toutes les femmes 
l’accès à des soins de santé de qualité et 
abordables ainsi qu’un accès universel 
aux droits sexuels et génésiques et à 
l’éducation, et de veiller au respect de ces 
droits, et souligne que les femmes 
devraient avoir la possibilité de prendre 
des décisions libres et responsables 
concernant leur santé, leur corps ainsi 
que leurs droits sexuels et génésiques; 
souligne que l’éducation est un outil 
essentiel pour lutter contre la 
discrimination et la violence à l’encontre 
des femmes et des enfants;

Or. en
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Amendement 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. se félicite de l’approche visant à 
intégrer la dimension de genre dans les 
activités relevant de la politique de 
sécurité et de défense commune de 
l’Union et souligne qu’il importe de 
dispenser une formation adéquate en 
matière d’égalité des genres aux 
professionnels de la santé et aux 
travailleurs humanitaires, y compris ceux 
qui travaillent dans le domaine de l’aide 
d’urgence;

Or. en

Amendement 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 ter. condamne toutes les formes de 
violence et d’exploitation sexistes, 
physiques, sexuelles et psychologiques, les 
viols de masse, la traite, les mutilations 
génitales féminines; invite à nouveau les 
États membres de l’Union qui ne l’ont pas 
encore fait à ratifier et à mettre en œuvre, 
dans les meilleurs délais, la convention 
d’Istanbul; prie instamment les pays de 
renforcer leur législation afin de 
s’attaquer à ces problèmes; rappelle que 
la violence à l’égard des femmes est 
profondément enracinée dans l’inégalité 
des genres et qu’elle doit donc être 
abordée de manière globale; invite 
l’Union à collaborer avec d’autres pays 
afin d’intensifier les efforts qu’ils 
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déploient dans les domaines de 
l’éducation, des soins de santé et des 
services sociaux, de la collecte de 
données, du financement et de la 
programmation, pour mieux prévenir et 
combattre les violences sexuelles et 
sexistes dans le monde; soutient la 
poursuite de l’initiative Spotlight menée 
conjointement par l’Union et les Nations 
unies;

Or. en

Amendement 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 21 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quater. rappelle que les violences 
sexuelles et sexistes à l’égard des femmes 
et des filles, y compris les traditions 
néfastes telles que les mariages d’enfants 
et les mutilations génitales féminines 
(MGF), l’accès limité aux secteurs de 
base et aux services sociaux, par exemple 
la santé, l’éducation, l’eau, 
l’assainissement et la nutrition, les 
difficultés d’accès à la santé sexuelle et 
génésique et la participation inégale dans 
les institutions publiques et privées, ainsi 
que dans la prise de décision politique et 
dans les processus de paix, constituent 
une violation inacceptable des droits de 
l’homme fondamentaux que ne sauraient 
tolérer l’Union et ses États membres;

Or. en

Amendement 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Proposition de résolution
Paragraphe 21 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quinquies. juge inacceptable que la 
santé et les droits sexuels et génésiques 
des femmes et des filles suscitent encore 
de violents débats idéologiques, y compris 
dans un contexte multilatéral; invite 
l’Union européenne et ses États membres 
à reconnaître les droits inaliénables des 
femmes et des filles à l’intégrité physique 
et à la prise de décisions autonome dans 
ce domaine et condamne les atteintes 
fréquentes aux droits sexuels et 
génésiques des femmes, y compris par le 
refus de donner accès aux services 
concernés; invite l’Union à garantir 
l’accès aux services de planning familial, 
aux contraceptifs et aux services 
d’avortement sûrs et légaux au moyen de 
ses politiques en matière des droits de 
l’homme, dans les domaines humanitaires 
et du développement, notamment dans les 
situations de conflit et d’après conflit, et 
aux victimes des violences sexuelles en 
tant qu’armes de guerre;

Or. en

Amendement 314
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 ter. juge inacceptable que la santé et 
les droits sexuels et génésiques des 
femmes et des filles suscite encore de 
violents débats idéologiques, y compris 
dans un contexte multilatéral; invite 
l’Union européenne et ses États membres 
à reconnaître les droits inaliénables des 
femmes et des filles à l’intégrité physique 
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et à la prise de décisions autonome dans 
ce domaine et condamne les atteintes 
fréquentes aux droits sexuels et 
génésiques des femmes, y compris par le 
refus de donner accès aux services 
concernés; invite l'Union à garantir 
l'accès aux services de planning familial, 
aux contraceptifs et aux services 
d’avortement sûrs et légaux au moyen de 
ses politiques en matière des droits de 
l’homme, dans les domaines humanitaires 
et du développement, notamment dans les 
situations de conflit et d'après conflit, et 
aux victimes des violences sexuelles en 
tant qu’armes de guerre;

Or. en

Amendement 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 21 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 sexies. considère qu’il est 
inacceptable que le corps des femmes et 
des filles, en particulier en ce concerne 
leur santé sexuelle et génésique et les 
droits connexes, suscite encore de violents 
débats idéologiques, aussi bien dans les 
États membres de l’Union que dans le 
reste du monde; demande à l’Union 
européenne et à ses États membres de 
reconnaître les droits inaliénables des 
femmes et des filles à l’intégrité physique 
et à la prise de décisions autonome dans 
ce domaine et condamne les atteintes 
fréquentes aux droits sexuels et 
génésiques des femmes, y compris par le 
refus de donner accès à des services de 
planning familial, aux contraceptifs et à 
des services légaux d’avortement sans 
risque;
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Or. en

Amendement 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 21 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 ter. exprime son inquiétude quant aux 
attaques à l’égard des droits des femmes, 
de la santé et des droits génésiques et 
sexuels des femmes, ainsi que de la 
législation dans de nombreuses régions du 
monde, qui restreignent ces droits;

Or. en

Amendement 317
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 21 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quater. affirme que l’accès à la 
santé est un droit de l’homme, que la 
santé génésique et sexuelle et les droits 
connexes sont fondés sur les droits 
fondamentaux de la personne humaine, et 
sont des éléments essentiels de la dignité 
humaine; insiste sur la nécessité de 
garantir à tous des soins de santé 
appropriés et abordables, et en particulier 
l’accès à la santé génésique et sexuelle et 
aux droits connexes, y compris une 
éducation et une information complètes 
sur la sexualité et les relations 
interpersonnelles, le planning familial, les 
méthodes contraceptives modernes, 
l’avortement sûr et légal, et les soins 
maternels, prénatals et postnatals; fait 
observer que ces services sont essentiels 
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pour sauver la vie des femmes et réduire 
la mortalité infantile et post-infantile;

Or. en

Amendement 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 21 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 septies. affirme que l’accès à la 
santé est un droit de l’homme, que la 
santé génésique et sexuelle et les droits 
connexes sont fondés sur les droits 
fondamentaux de la personne humaine, et 
sont des éléments essentiels de la dignité 
humaine; insiste sur la nécessité de 
garantir à tous des soins de santé 
appropriés et abordables, et en particulier 
l’accès à la santé génésique et sexuelle et 
aux droits connexes, y compris une 
éducation et une information complètes 
sur la sexualité et les relations 
interpersonnelles, le planning familial, les 
méthodes contraceptives modernes, 
l’avortement sûr et légal, et les soins 
maternels, prénatals et postnatals; fait 
observer que ces services sont essentiels 
pour sauver la vie des femmes et réduire 
la mortalité infantile et post-infantile;

Or. en

Amendement 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 21 unvicies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

21 unvicies. insiste sur l’importance de 
considérer cet accès comme un droit de la 
personne humaine; souligne qu’il est 
nécessaire de garantir l’accès à la santé 
sexuelle et génésique et aux droits 
connexes, y compris des mesures visant à 
garantir que les femmes contrôlent 
librement leur corps et leur vie, ont accès 
à la planification familiale et à des 
produits d’hygiène féminine adéquats et 
reçoivent les soins natals recommandés 
afin d’éviter la mortalité infantile et 
maternelle; souligne que les services 
d’avortement sans risque constituent des 
éléments fondamentaux pour sauver la vie 
des filles et des femmes, et contribuent à 
éviter les naissances à haut risque et à 
réduire la mortalité infantile et post-
infantile; insiste sur l’importance de 
l’accès à des services de santé mentale 
adéquats et tenant compte de la dimension 
de genre, en particulier dans les situations 
de conflit et après un conflit;

Or. en

Amendement 320
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 21 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 quinquies. condamne fermement 
l’application continue de la règle du 
«bâillon mondial» et son impact sur les 
soins de santé et les droits des femmes et 
des filles; demande une nouvelle fois à 
l’Union et aux États membres de combler 
le déficit de financement laissé par les 
États-Unis dans le domaine de la santé et 
des droits sexuels et génésiques, en 
recourant au financement tant national 
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qu’européen en faveur du développement;

Or. en

Amendement 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 21 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 nonies. condamne fermement 
l’application continue de la règle du 
«bâillon mondial» et son impact sur les 
soins de santé et les droits des femmes et 
des filles; demande une nouvelle fois à 
l’Union et aux États membres de combler 
le déficit de financement laissé par les 
États-Unis dans le domaine de la santé et 
des droits sexuels et génésiques, en 
recourant au financement tant national 
qu’européen en faveur du développement;

Or. en

Amendement 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 21 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 decies. exprime sa vive inquiétude 
face à l’escalade du recours à la torture 
sous la forme de violences sexuelles et 
sexistes, en tant qu’arme de guerre;

Or. en

Amendement 323
Tudor Ciuhodaru
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Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. souligne que les femmes et les 
filles victimes de conflits armés ont le 
droit de bénéficier des soins médicaux 
indispensables, y compris de l’accès à la 
contraception, à la contraception 
d’urgence et aux services d’avortement;

Or. ro

Amendement 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. insiste sur l'importance du rôle des 
femmes dans la prévention et la résolution 
des conflits, dans les opérations de 
maintien de la paix, d'aide humanitaire et 
de reconstruction post-conflit ainsi que 
dans l'action en faveur des droits de 
l'homme et des réformes démocratiques; 
demande à l'Union de continuer d'inclure 
le soutien aux femmes dans les opérations 
relevant de la politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC);

Or. fr

Amendement 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 21 undecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

21 undecies. souligne l’augmentation 
alarmante des violences à l’égard des 
femmes et demande que de nouvelles 
mesures soient prises pour garantir la 
ratification de la Convention d’Istanbul 
et, partant, son application dans toute 
l’Europe;

Or. en

Amendement 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Proposition de résolution
Paragraphe 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 bis. encourage les onze États membres 
de l’Union qui ne l’ont pas encore fait à 
ratifier 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);

Or. en

Amendement 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 21 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 duodecies. souligne que l’égalité entre 
les hommes et les femmes devrait être une 
priorité essentielle dans toutes les 
relations de travail, les politiques et les 
actions extérieures de l’Union, car il 
s’agit d’un principe de l’Union et de ses 
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États membres qui découle des traités;

Or. en

Amendement 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 21 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

21 terdecies. invite la Commission à 
suivre de près la promotion et l’état de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans les États membres de l’Union les 
plus touchés, en accordant une attention 
particulière au cadre institutionnel, 
politique et législatif;

Or. en

Amendement 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour promouvoir et 
protéger les droits de l’enfant, y compris 
pour combattre et prévenir la maltraitance 
à l’égard des enfants dans le monde, pour 
réhabiliter et réintégrer les enfants touchés 
par les conflits, en particulier ceux 
impliqués dans des groupes extrémistes, et 
pour leur fournir un environnement protégé 
dans lequel les soins de santé et l’éducation 
sont fondamentaux; invite l’Union à lancer 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
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milieux fragiles;

Or. en

Amendement 330
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour protéger et 
promouvoir les droits de l’enfant, et 
combattre et prévenir la maltraitance à 
l’égard des enfants dans le monde, pour 
réhabiliter et réintégrer les enfants touchés 
par les conflits et pour leur fournir un 
environnement protégé dans lequel les 
soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; invite l’Union à lancer un 
mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

Or. en

Amendement 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits ainsi que 
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fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

ceux qui subissent des discriminations 
multiples et intersectorielles, et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

Or. en

Amendement 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits ainsi que 
ceux qui subissent des discriminations 
multiples et intersectorielles, et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

Or. en

Amendement 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 22
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Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement familial et 
communautaire dans lequel les soins de 
santé et l’éducation sont fondamentaux; 
réclame que l’Union lance un mouvement 
international de défense des droits de 
l’enfant en organisant, entre autres, une 
conférence internationale sur la protection 
des enfants vivant dans des milieux 
fragiles;

Or. en

Amendement 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant et de consolidation de la 
famille en tant que cadre naturel de vie 
des enfants en organisant, entre autres, une 
conférence internationale sur la protection 
des enfants vivant dans des milieux 
fragiles;

Or. en
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Amendement 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles; insiste sur l’importance 
pour un enfant de connaître, dans la 
mesure du possible, son père et sa mère 
biologiques;

Or. en

Amendement 336
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
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protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles; invite les États-Unis, seul 
pays à n’avoir pas encore ratifié la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant, à le faire d’urgence;

Or. en

Amendement 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles; demande également à 
l'Union de continuer à promouvoir, par le 
biais de ses délégations extérieures, le 
manuel de l'Union et de l'Unicef sur les 
droits de l'enfant et de former 
efficacement le personnel de ses 
délégations sur ces questions;

Or. fr

Amendement 338
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 22
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Proposition de résolution Amendement

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles;

22. demande que de nouvelles 
initiatives soient prises pour combattre et 
prévenir la maltraitance à l’égard des 
enfants dans le monde, pour réhabiliter les 
enfants touchés par les conflits et pour leur 
fournir un environnement protégé dans 
lequel les soins de santé et l’éducation sont 
fondamentaux; réclame que l’Union lance 
un mouvement international de défense des 
droits de l’enfant en organisant, entre 
autres, une conférence internationale sur la 
protection des enfants vivant dans des 
milieux fragiles; invite la Commission 
européenne à commencer à planifier la 
création d’un portail éducatif en ligne 
doté du matériel approprié et destiné à 
être utilisé de manière facultative et 
gratuite par les systèmes éducatifs des 
pays en développement;

Or. en

Amendement 339
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne que les enfants sont 
souvent exposés à des violations 
spécifiques, parmi lesquelles les mariages 
précoces, la prostitution enfantine, le 
recours aux enfants-soldats, les 
mutilations génitales, le travail des 
enfants et le trafic d’enfants, en 
particulier dans des contextes de crises 
humanitaires ou de conflits armés, et 
nécessitent par conséquent une protection 
renforcée; demande à l’Union de 
coopérer avec les pays tiers pour mettre 
un terme aux mariages précoces, aux 
mariages d’enfants et aux mariages forcés 
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en fixant à 18 ans l’âge minimum légal 
du mariage, ce qui passe par la 
vérification de l’âge des deux conjoints et 
leur libre et entier consentement, la tenue 
d’actes de mariage obligatoires et le 
contrôle du respect de ces règles; insiste 
sur la nécessité de renforcer la 
participation de l’Union aux efforts de 
protection des enfants; demande qu’une 
solution conforme au droit international 
soit trouvée d’urgence à la question des 
enfants apatrides, à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union européenne, en 
particulier ceux qui sont nés en dehors du 
pays d’origine de leurs parents, et aux 
enfants migrants; exhorte l’Union et ses 
États membres à élaborer un plan 
d’action visant à mettre fin à la rétention 
d’enfants en raison de leur statut 
migratoire;

Or. en

Amendement 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. salue les efforts déployés par 
l’Union européenne en 2018 pour faire 
face à l’institutionnalisation des enfants 
et promouvoir la transition des soins en 
institution vers les services de soins de 
proximité, comme le prévoit la proposition 
relative à un nouvel instrument dans le 
cadre de l’instrument de voisinage, de 
développement et de coopération 
internationale; demande à l’Union, forte 
de cette dynamique et de l’occasion 
offerte par la résolution des Nations unies 
de 2019 relative aux droits de l’enfant , 
qui sera axée sur les enfants privés de 
soins parentaux, de continuer à jouer un 
rôle moteur dans ce domaine et à faire en 
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sorte que les enfants du monde entier 
bénéficient d’un soutien pour vivre en 
famille et au sein de la collectivité et pour 
avoir accès aux services de base;

Or. en

Amendement 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. réaffirme qu'il est urgent de 
ratifier et d'appliquer effectivement 
partout dans le monde la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l'enfant ainsi que ses protocoles 
facultatifs; constate que le travail des 
enfants, le recrutement des enfants dans 
les conflits armés, les abus sexuels, le 
mariage précoce et le mariage forcé 
demeurent des problèmes majeurs dans 
certains pays;

Or. fr

Amendement 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne la nécessité d’intensifier 
l’engagement de l’Union européenne en 
matière de protection des enfants, et plus 
précisément des mineurs non 
accompagnés, et de prêter une attention 
particulière à l’éducation et au soutien 
psycho-social;
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Or. en

Amendement 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. condamne toutes les formes de 
violences à l’égard des enfants, telles que 
les mariages d’enfants et les mariages 
forcés; demande à l’Union de coopérer 
avec les pays tiers pour mettre un terme 
aux mariages précoces, aux mariages 
d’enfants et aux mariages forcés en fixant 
à 18 ans l’âge minimum légal du mariage, 
ce qui passe par la vérification de l’âge 
des deux conjoints et leur libre et entier 
consentement, la tenue d’actes de mariage 
obligatoires et le contrôle du respect de 
ces règles;

Or. en

Amendement 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. invite tous les États à s’engager à 
éliminer les pires formes de travail des 
enfants, telles que les définit l’article 3 de 
la convention nº 182 de l’OIT, notamment 
l’esclavage, la traite des enfants, leur 
prostitution et les travaux dangereux 
susceptibles de nuire à leur santé 
physique et mentale;

Or. en
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Amendement 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Proposition de résolution
Paragraphe 22 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 quater. demande qu’une solution 
conforme au droit international soit 
trouvée d’urgence à la question des 
enfants apatrides, à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Union européenne, en 
particulier ceux qui sont nés en dehors du 
pays d’origine de leurs parents, et aux 
enfants migrants; exhorte l’Union et ses 
États membres à élaborer un plan 
d’action visant à mettre fin à la rétention 
d’enfants en raison de leur statut 
migratoire, comme le prévoit la 
déclaration de New York pour les réfugiés 
et les migrants; rappelle le droit à une 
protection particulière dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant;

Or. en

Amendement 346
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne qu’il importe de respecter 
et de promouvoir les droits des enfants 
réfugiés séparés de leurs parents (appelés 
«mineurs isolés») et de leur garantir des 
conditions de vie dignes à l’endroit où ils 
séjournent ainsi qu’un accès à 
l’éducation et à des soins parentaux pour 
assurer leur sécurité et leur confort 
psychique;
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Or. pl

Amendement 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Sous-titre 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI)

Or. en

Amendement 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Sous-titre 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI)

Or. en

Amendement 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Sous-titre 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI)
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Or. en

Amendement 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Sous-titre 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI)

Or. en

Amendement 351
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Sous-titre 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Droits des personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées 
(LGBTI)

Or. en

Amendement 352
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. condamne la détention arbitraire, 
la torture, les persécutions et les 
assassinats de personnes LGBTI; fait 
observer que, dans un certain nombre de 
pays à travers le monde, les personnes 
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LGBTI sont toujours confrontées à des 
persécutions et à des violences fondées 
sur leur orientation sexuelle; constate que 
les pays continuent de criminaliser les 
relations homosexuelles, et ce, en 
imposant même la peine de mort; prie 
instamment les États concernés de 
modifier leur législation sans plus tarder; 
invite l’Union et ses États membres à 
poursuivre les travaux de protection et de 
promotion des droits de l’homme des 
personnes LGBTI, en collaborant 
étroitement avec les organisations 
internationales et les pays tiers, afin de 
combattre les discriminations et les 
violations des droits de l’homme, et de 
soutenir l’élaboration de lois et de 
politiques protégeant les droits 
fondamentaux des personnes LGBTI dans 
le monde entier;

Or. en

Amendement 353
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. condamne la détention arbitraire, 
la torture, les persécutions et les 
assassinats de personnes LGBTI; 
reconnaît que l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre peuvent accroître le 
risque de discrimination, de violence et de 
persécution; fait observer que, dans un 
certain nombre de pays à travers le 
monde, les personnes LGBTI sont 
toujours confrontées à des persécutions et 
à des violences fondées sur leur 
orientation sexuelle, tandis que de 
nombreux pays érigent encore en délit les 
relations homosexuelles et certains les 
érigent en infractions passibles de la 
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peine capitale;

Or. en

Amendement 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. condamne la récente 
recrudescence de lois discriminatoires et 
d’actes de violence contre des personnes 
fondés sur leur orientation sexuelle et 
leur identité de genre; regrette que 
l’homosexualité soit érigée en délit dans 
72 pays, dont douze prévoient la peine de 
mort; souligne qu’il importe que la 
Commission et le SEAE continuent de 
soulever la question des droits des 
personnes LGBTI dans les dialogues 
politiques et sur les droits de l’homme et 
dans les tribunes multilatérales, et 
d’utiliser l’IEDDH pour soutenir les 
organisations défendant les droits des 
personnes LGBTI;

Or. en

Amendement 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 ter. considère que les droits des 
personnes lesbiennes, gays et bisexuelles 
sont plus susceptibles d’être respectés si 
elles ont accès à des institutions légales 
telles que le partenariat enregistré ou le 
mariage; encourage les institutions et les 
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États membres de l’Union à soutenir la 
reconnaissance du mariage homosexuel 
ou de l’union civile comme des droits 
politiques, sociaux, civils et des droits de 
l’homme; se félicite du fait qu’un nombre 
croissant de pays adoptent une législation 
sur le droit de fonder une famille par le 
mariage, l’union civile et l’adoption sans 
discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle, et invite la Commission et les 
États membres à élaborer des propositions 
pour la reconnaissance mutuelle de ces 
unions et familles homosexuelles dans 
l’Union, afin de garantir un traitement 
égal en matière de travail, de libre 
circulation, de fiscalité, de sécurité 
sociale, de revenus des ménages et des 
enfants;

Or. en

Amendement 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. soutient fermement la liste 
d’actions de la Commission visant à 
promouvoir l’égalité de traitement à 
l’égard des personnes LGBTI et les 
orientations destinées à promouvoir et à 
protéger l’exercice de tous les droits de 
l’homme par les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées dans l’action extérieure, à 
partir de 2013, éléments importants des 
efforts actuelles déployés par l’Union afin 
d’améliorer les droits fondamentaux des 
personnes LGBTI, conformément aux 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030; invite la Commission ou 
le SEAE à poursuivre les travaux de 
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protection et de promotion des droits de 
l’homme des personnes LGBTI, en 
collaborant étroitement avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers, afin de combattre les 
discriminations et les violations des droits 
de l’homme, et de soutenir l’élaboration 
de lois et de politiques protégeant les 
droits fondamentaux des personnes 
LGBTI dans le monde entier;

Or. en

Amendement 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. soutient fermement la liste 
d’actions de la Commission visant à 
promouvoir l’égalité de traitement à 
l’égard des personnes LGBTI et les 
orientations destinées à promouvoir et à 
protéger l’exercice de tous les droits de 
l’homme par les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées dans l’action extérieure, à 
partir de 2013, éléments importants des 
efforts actuelles déployés par l’Union afin 
d’améliorer les droits fondamentaux des 
personnes LGBTI, conformément aux 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030; invite la Commission ou 
le SEAE à poursuivre les travaux de 
protection et de promotion des droits de 
l’homme des personnes LGBTI, en 
collaborant étroitement avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers, afin de combattre les 
discriminations et les violations des droits 
de l’homme, et de soutenir l’élaboration 
de lois et de politiques protégeant les 
droits fondamentaux des personnes 
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LGBTI dans le monde entier;

Or. en

Amendement 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. soutient fermement la liste 
d’actions de la Commission visant à 
promouvoir l’égalité de traitement à 
l’égard des personnes LGBTI et les 
orientations destinées à promouvoir et à 
protéger l’exercice de tous les droits de 
l’homme par les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées dans l’action extérieure, à 
partir de 2013, éléments importants des 
efforts actuelles déployés par l’Union afin 
d’améliorer les droits fondamentaux des 
personnes LGBTI, conformément aux 
objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030; invite la Commission ou 
le SEAE à poursuivre les travaux de 
protection et de promotion des droits de 
l’homme des personnes LGBTI, en 
collaborant étroitement avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers, afin de combattre les 
discriminations et les violations des droits 
de l’homme, et de soutenir l’élaboration 
de lois et de politiques protégeant les 
droits fondamentaux des personnes 
LGBTI dans le monde entier;

Or. en

Amendement 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret
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Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. soutient fermement la liste 
d’actions de la Commission visant à 
promouvoir l’égalité de traitement à 
l’égard des personnes LGBTI et les 
orientations visant à promouvoir et 
protéger l’exercice par les personnes 
LGBTI de tous les droits de l’homme dans 
le cadre de l’action extérieure dès 2013, 
en tant qu’éléments importants des efforts 
actuellement déployés par l’Union pour 
améliorer la situation des droits de 
l’homme des personnes LGBTI, 
conformément aux ODD; invite la 
Commission ou le SEAE à poursuivre les 
travaux de protection et de promotion des 
droits de l’homme des personnes LGBTI, 
en collaborant étroitement avec les 
organisations internationales et les pays 
tiers, afin de combattre les 
discriminations et les violations des droits 
de l’homme, et de soutenir l’élaboration 
de lois et de politiques protégeant les 
droits fondamentaux des personnes 
LGBTI dans le monde entier;

Or. en

Amendement 360
Isabel Wiseler-Lima

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. regrette que l’homosexualité reste 
érigée en délit dans plusieurs pays, dont 
certains prévoient la peine de mort; estime 
que les pratiques et les actes de violence 
perpétrés contre des personnes en raison 
de leur orientation sexuelle ne devraient 
pas rester impunis et qu’ils doivent être 
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éradiqués;

Or. en

Amendement 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union;

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste sur 
l’importance de la non-discrimination et 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union;

Or. en

Amendement 362
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
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crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union;

crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
les droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques de 
développement de l’Union;

Or. ro

Amendement 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union;

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union; demande la création d’un centre 
d’excellence mondial en Europe destiné à 
assurer l’avenir des personnes 
handicapées et à leur permettre 
d’acquérir des compétences 
entrepreneuriales;

Or. en

Amendement 364
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 23
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Proposition de résolution Amendement

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union;

23. se félicite des ratifications de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées; 
réaffirme l’importance d’une application 
efficace de cette convention par les États 
membres comme par les institutions de 
l’Union européenne; insiste, en particulier, 
sur la nécessité d’intégrer de manière 
crédible le principe d’accessibilité 
universelle et de garantir le respect de tous 
droits des personnes handicapées dans 
l’ensemble des politiques pertinentes de 
l’Union; insiste sur le fait qu’un handicap 
n’enlève pas la dignité humaine, ce qui 
implique pour les États un devoir de 
protection des personnes handicapées 
contre une mort prématurée;

Or. en

Amendement 365
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. souligne qu’il convient de créer un 
mécanisme reposant sur le modèle de la 
«discrimination positive» des personnes 
handicapées en matière d’accès aux 
systèmes d’éducation, de formation et de 
santé ainsi qu’au marché du travail;

Or. pl

Amendement 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

Minorités ethniques et linguistiques1 bis

souligne que les communautés nationales 
minoritaires ont des besoins particuliers et 
qu’il convient par conséquent de 
promouvoir une égalité absolue et 
effective entre personnes appartenant à 
une minorité nationale et des personnes 
appartenant à la majorité dans tous les 
domaines de la vie économique, sociale, 
politique et culturelle; exhorte l’Union à 
suivre de près la mise en œuvre des 
dispositions de protection des droits de 
l’homme et des droits des personnes 
appartenant à des minorités tout au long 
du processus d’élargissement; insiste sur 
la nécessité d’accorder davantage 
d’attention aux divers mécanismes de 
contrôle du Conseil de l’Europe et des 
Nations unies et de coopérer plus 
étroitement avec leurs organes créés par 
les traités afin de mieux orienter leurs 
constats et de mieux utiliser leurs 
compétences dans ce domaine; 
recommande la création d’un bureau de 
la Médiatrice ou d’un rapporteur spécial 
pour les droits des minorités dont le 
mandat comprendrait la protection des 
droits des minorités par des visites dans 
les pays et la possibilité d’interagir avec 
leurs représentants afin de les sensibiliser 
aux défis et de faire également des 
recommandations aux États membres de 
l’Union; souligne que les personnes 
appartenant à des minorités ethniques ou 
nationales ne doivent faire l’objet 
d’aucune forme de discrimination dans 
l’exercice de leurs droits: la culture, les 
traditions, l’histoire, la langue maternelle 
des minorités ethniques et linguistiques 
devraient être respectées; les personnes 
appartenant à des minorités ethniques et 
linguistiques devraient se voir garantir la 
possibilité de choisir leur langue 
maternelle pour l’enseignement ou de 
l’apprendre aux différents niveaux de 
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l’enseignement; pour encourager et 
faciliter la participation efficace des 
minorités à la vie publique, l’utilisation de 
leur langue maternelle au sein du système 
éducatif, des municipalités ainsi que dans 
le cadre des processus électoraux, 
consultatifs et des autres processus de 
participation publique devrait être prévue 
dans la mesure du possible; condamne 
toutes les formes de discrimination, quels 
qu’en soient les motifs, les crimes de 
haine, l’incitation à la haine, les discours 
haineux et tous les types d’exclusion 
sociale à l’encontre des minorités 
ethniques et nationales, et invite l’Union 
européenne à condamner et à sanctionner 
explicitement les atrocités commises à 
l’encontre de personnes appartenant à ces 
groupes;
__________________
1 bis Les minorités ethniques et 
linguistiques constitueraient une nouvelle 
catégorie entre les nouvelles technologies 
et les droits de l’homme et les migrants et 
réfugiés.

Or. en

Amendement 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Sous-titre 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Lutte contre les discriminations fondées 
sur la caste

Or. en

Amendement 368
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE
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Heidi Hautala

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. réitère sa condamnation des 
violations persistantes des droits de 
l’homme commises à l’encontre de 
personnes victimes de hiérarchies entre 
castes et de discriminations fondées sur la 
caste, en ce compris le déni d’égalité et 
d’accès au système judiciaire et à l’emploi 
et le maintien d’une ségrégation et 
d’obstacles fondés sur la caste empêchant 
l’exercice des droits de l’homme 
fondamentaux et le développement; 
s’inquiète vivement de la proportion 
alarmante des agressions violentes 
fondées sur la caste, dont sont victimes les 
Dalits, et de l’institutionnalisation de la 
discrimination dans l’impunité; réitère 
son appel en faveur de l’élaboration 
d’une politique de l’Union sur la lutte 
contre la discrimination entre castes, et 
invite l’Union à saisir toutes les occasions 
qui se présentent dans le cadre de ses 
politiques commerciale, étrangère et de 
développement pour répondre, en public 
et en privé, aux graves inquiétudes qu’elle 
entretient vis-à-vis de la discrimination 
entre castes, et à soutenir activement les 
demandes de statut consultatif auprès des 
Nations unies présentées par les ONG, 
telles que l’organisation International 
Dalit Solidarity Network, qui luttent 
contre la discrimination fondée sur la 
caste et d’autres formes de discrimination 
fondées sur le travail et sur l’ascendance; 
demande à nouveau à l’Union et à ses 
États membres d’intensifier leurs efforts 
et de soutenir les initiatives au niveau des 
Nations unies comme au niveau des 
délégations en vue d’éradiquer les 
discriminations entre castes: ces 
initiatives devraient comprendre la 
promotion d’indicateurs spécifiques, de 
données désagrégées et de mesures ciblant 
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les systèmes de castes lors de la mise en 
œuvre et du suivi des objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030, 
ainsi que le respect du nouvel outil 
d’orientation des Nations unies sur la 
discrimination fondée sur l’ascendance et 
le soutien apporté aux États;

Or. en

Amendement 369
Isabel Wiseler-Lima

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. observe, avec une grande 
préoccupation, l’étendue et les effets des 
discriminations fondées sur la caste et la 
perpétuation de violations des droits de 
l’homme en raison de l’appartenance à 
une caste, dont le déni d’accès au système 
judiciaire ou à l’emploi, le maintien en 
ségrégation, la pauvreté et la 
stigmatisation; demande l’adoption d’un 
instrument européen de prévention et 
d’élimination des discriminations fondées 
sur la caste;

Or. en

Amendement 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. demande de nouveau aux 
institutions et aux États membres de 
l’Union de redoubler d’efforts et de 
soutenir les initiatives qui visent à 
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éliminer les discriminations fondées sur la 
caste; ces initiatives devraient comprendre 
la promotion de l’utilisation d’indicateurs 
spécifiques, de données désagrégées et de 
mesures visant à combattre les 
discriminations fondées sur la caste dans 
le contexte de la mise en œuvre et du suivi 
des objectifs de développement durable à 
l’horizon 2030, par l’utilisation du nouvel 
outil d’orientation des Nations unies sur 
la discrimination fondée sur l’ascendance 
et par l’appui apporté aux États;

Or. en

Amendement 371
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. invite la Commission, le SEAE et 
les États membres de l’Union à 
sensibiliser l’opinion et à allouer des 
ressources suffisantes à la lutte contre 
l’antisémitisme dans le monde;

Or. en

Amendement 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. est profondément préoccupé par 
les violations graves et systématiques des 
droits de l’homme perpétrées par le 
gouvernement chinois à l’encontre des 
communautés ethniques et religieuses, en 
particulier la détention arbitraire massive 
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d’environ un à trois millions d’Ouïghours 
dans les camps d’internement de la région 
autonome ouïghoure du Xinjiang; prie 
instamment les institutions de l’Union 
d’appliquer pleinement les dispositions de 
ses résolutions d’urgence et d’envisager 
sérieusement d’imposer des sanctions 
ciblées, des gels des avoirs et d’autres 
mesures concrètes aux responsables de la 
conception et de l’application du système 
des camps; prie instamment la vice-
présidente/haute représentante de 
continuer à soulever cette question auprès 
de ses homologues du gouvernement 
chinois dans des cadres bilatéraux et 
multilatéraux et de continuer à exiger que 
les camps d’internement soient fermés;

Or. en

Amendement 373
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. s’inquiète vivement de ce que les 
peuples autochtones soient victimes de 
discriminations et de persécutions 
généralisées et systématiques dans le 
monde entier, notamment de persécutions, 
d’arrestations arbitraires et d’assassinats 
de défenseurs des droits de l’homme, de 
déplacement forcé, d’accaparements de 
terres et de violations par des entreprises; 
observe que la plupart des peuples 
autochtones vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et n’ont qu’un accès faible ou 
inexistant au système de représentation ou 
à la prise de décision politiques;

Or. en
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Amendement 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 23 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 bis. demande instamment à l’Union 
européenne et à ses États membres d’agir 
pour la pleine reconnaissance, protection 
et promotion des droits des peuples 
autochtones; invite les pays à ratifier les 
dispositions de la convention nº 169 de 
l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux;

Or. en

Amendement 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 23 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

23 ter. invite tous les États, en particulier 
l’Union européenne et ses États membres, 
à faire participer les peuples indigènes et 
les communautés rurales aux processus 
décisionnels concernant les stratégies de 
lutte contre le changement climatique, qui 
devraient également porter sur les 
dommages irréversibles qui en résultent et 
qui peuvent contraindre ces populations à 
migrer, entraînant ainsi une double 
discrimination en tant que populations 
déplacées pour des raisons 
environnementales et que populations 
autochtones;

Or. en

Amendement 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Proposition de résolution
Sous-titre 10

Proposition de résolution Amendement

Liberté de religion ou de conviction Liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction

Or. en

Amendement 377
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’agir avec 
transparence, neutralité et impartialité en 
faveur de la liberté de religion ou de 
conviction et d’engager un dialogue avec 
les États et les représentants de la société 
civile, les groupes confessionnels, 
humanistes et philosophiques afin de 
prévenir tout acte de violence et de 
discrimination fondé sur les opinions 
philosophiques, la pensée, la conscience, 
la religion ou la conviction; demande à 
l’Union de continuer à nouer des alliances 
et à renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne, en 
prenant en compte les évolutions 
proposées par le Parlement européen 
(Lignes directrices de l’Union européenne 
et mandat de l’envoyé spécial de l’Union 
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pour la promotion de la liberté de religion 
ou de conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne 2018/2155(INI)) ;

Or. fr

Amendement 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’agir avec 
transparence, neutralité et impartialité en 
faveur de la liberté de religion ou de 
conviction et d’engager le dialogue avec 
les États et les représentants de la société 
civile, des groupes confessionnels, 
humanistes et philosophiques afin de 
prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, les 
opinions philosophiques, la conscience, la 
religion ou la conviction; demande à 
l’Union de continuer à nouer des alliances 
et à renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction, à 
mettre pleinement en œuvre les 
orientations de l’UE relatives à la liberté 
de religion ou de conviction, et à favoriser 
un dialogue interreligieux avec les États et 
les représentants de la société civile, les 
églises, les collectivités et associations 
religieuses et autres groupes 
confessionnels afin de prévenir les actes de 
violence, de persécution, d’intolérance et 
de discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin d’élaborer 
des récits positifs en matière de liberté de 
religion ou de conviction; rappelle au 
Conseil et à la Commission qu’il est 
nécessaire de soutenir comme il se doit le 
mandat institutionnel, les capacités et les 
missions de l’envoyé spécial pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne; invite la Commission, le 
SEAE et les États membres à promouvoir 
et à protéger le droit fondamental à 
l’objection de conscience, comme 
expression de la liberté de religion ou de 
conviction;

Or. en

Amendement 380
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 24
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Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction 
et d’engager un dialogue interreligieux 
avec les États et les représentants de la 
société civile ainsi que des groupes 
confessionnels afin de prévenir les actes 
de violence et de discrimination fondés sur 
la pensée, la conscience, la religion ou la 
conviction; demande à l’Union de 
continuer à nouer des alliances et à 
renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intégrer la 
liberté de religion ou de conviction, étant 
donné qu’environ les trois quarts de la 
population mondiale vivent dans des pays 
où la religion y est fortement ou très 
fortement restreinte; préconise la 
coordination des initiatives de 
sensibilisation, du dialogue 
interconfessionnel en mettant l’accent sur 
un financement souple des acteurs 
religieux locaux dans les pays tiers, afin 
de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction 
et d’engager un dialogue interreligieux 

24. prie instamment la 
Commission/SEAE et les États membres 
de l’Union d’accroître leurs activités de 
sensibilisation en faveur de la liberté de 
religion ou de conviction y compris le 
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avec les États et les représentants de la 
société civile ainsi que des groupes 
confessionnels afin de prévenir les actes de 
violence et de discrimination fondés sur la 
pensée, la conscience, la religion ou la 
conviction; demande à l’Union de 
continuer à nouer des alliances et à 
renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

droit de changer de religion et de 
conviction ou d’y renoncer et de ne pas en 
professer, d’engager un dialogue 
interreligieux avec les États et les 
représentants de la société civile ainsi que 
des groupes confessionnels de manière à 
prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction, y 
compris le droit des pèlerins d’accéder 
aux lieux saints et religieux sans subir de 
discrimination fondée sur la nationalité, 
l’origine raciale et ethnique, le handicap, 
le sexe et l’orientation sexuelle; invite 
l’Union à continuer à nouer des alliances et 
à renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays, d’organisations régionales 
et internationales et la société civile afin 
de permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission de soutenir comme il se doit 
le mandat institutionnel, les capacités et les 
missions de l’envoyé spécial pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 382
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction 
et d’engager un dialogue interreligieux 
avec les États et les représentants de la 
société civile ainsi que des groupes 
confessionnels afin de prévenir les actes de 
violence et de discrimination fondés sur la 

24. prie instamment la 
Commission/SEAE et les États membres 
de l’Union d’accroître leurs activités de 
sensibilisation en faveur de la liberté de 
pensée, de conscience, de religion ou de 
conviction, y compris la liberté de croire 
ou non, d’exercer ou non la profession de 
foi, d’engager un dialogue interreligieux 
avec les États et les représentants de la 
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pensée, la conscience, la religion ou la 
conviction; demande à l’Union de 
continuer à nouer des alliances et à 
renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

société civile ainsi que des groupes 
confessionnels de manière à prévenir les 
actes de violence et de discrimination 
fondés sur la pensée, la conscience, la 
religion ou la conviction; est donc 
convaincue de la nécessité de renforcer 
inconditionnellement les droits à 
l’apostasie et à l’athéisme par le dialogue 
interreligieux et interculturel; dénonce 
l’instrumentalisation de la question 
religieuse dans de nombreux pays; invite 
l’Union à continuer à nouer des alliances et 
à renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en faveur de la liberté de pensée, 
de conscience, de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission de soutenir comme il se doit 
le mandat institutionnel, les capacités et les 
missions de l’envoyé spécial pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction et d’engager des 
dialogues interreligieux et interculturels 
avec les États et les représentants de la 
société civile, des groupes confessionnels 
et non confessionnels afin de prévenir les 
actes de violence et de discrimination 
fondés sur la pensée, la conscience, la 
religion ou la conviction; demande à 
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avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

l’Union de continuer à nouer des alliances 
et à renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne, 
conformément à la résolution du 
Parlement européen sur les orientations 
de l’Union et au mandat de l’envoyé 
spécial de l’Union européenne pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 384
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction, y 
compris le droit de changer de religion ou 
de conviction ou d’y renoncer et de ne pas 
en professer, et d’engager un dialogue 
interreligieux avec les États et les 
représentants de la société civile ainsi que 
des groupes confessionnels afin de prévenir 
les actes de violence et de discrimination 
fondés sur la pensée, la conscience, la 
religion ou la conviction; demande à 
l’Union de continuer à nouer des alliances 
et à renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 



AM\1191416FR.docx 105/174 PE642.989v01-00

FR

Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue avec les églises et 
les associations ou communautés 
religieuses ainsi qu'avec les organisations 
philosophiques et non confessionnelles 
afin de prévenir tout acte de violence et de 
discrimination ayant pour cible la liberté 
de pensée, de conscience, de religion ou de 
conviction; demande à l’Union de 
continuer à nouer des alliances et à 
renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir, en concertation permanente avec 
les organisations religieuses et 
philosophiques, les capacités et les 
missions de l’envoyé spécial pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne;
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Or. fr

Amendement 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande aux États membres de continuer 
à nouer des alliances et à renforcer la 
coopération avec un large éventail de pays 
et d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 387
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 24
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Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; demande par conséquent au 
Conseil et à la Commission de renforcer le 
mandat institutionnel de l’envoyé spécial 
pour la promotion de la liberté de religion 
ou de conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne et d’étendre les obligations 
propres à cette fonction;

Or. nl

Amendement 388
Bert-Jan Ruissen

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 

24. souligne que la liberté de religion 
ou de conviction doit être garantie dans le 
monde entier et préservée sans condition; 
prie instamment la Commission, le SEAE 
et les États membres d’intensifier leurs 
activités de sensibilisation en faveur de la 
liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
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demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction et d’engager un 
dialogue avec les États et les représentants 
de la société civile ainsi que des groupes 
confessionnels afin de prévenir les actes de 
violence et de discrimination fondés sur la 
pensée, la conscience, la religion ou la 
conviction; demande à l’Union de 
continuer à nouer des alliances et à 
renforcer la coopération avec un large 
éventail de pays et d’organisations 
régionales, afin de permettre des évolutions 
positives en matière de liberté de religion 
ou de conviction; rappelle au Conseil et à 
la Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
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de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. fr

Amendement 390
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction, notamment dans les zones de 
conflit où ces groupes sont les plus 
vulnérables; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 391
Charlie Weimers
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Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
déplore les lois interdisant la conversion 
et le blasphème qui limitent, voire 
suppriment effectivement la liberté de 
religion ou de conviction des minorités 
religieuses et des personnes athées; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
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leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 
discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne; 
souligne la nécessité d’accorder une 
attention particulière à la situation des 
chrétiens persécutés dans le monde, 
lesquels constituent la grande majorité 
des groupes religieux victimes de 
discriminations, de violence et 
d’exécution;

Or. en

Amendement 393
Isabel Wiseler-Lima

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 

24. prie instamment la Commission, le 
SEAE et les États membres d’intensifier 
leurs activités de sensibilisation en faveur 
de la liberté de religion ou de conviction et 
d’engager un dialogue interreligieux avec 
les États et les représentants de la société 
civile ainsi que des groupes confessionnels 
afin de prévenir les actes de violence et de 



PE642.989v01-00 112/174 AM\1191416FR.docx

FR

discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne;

discrimination fondés sur la pensée, la 
conscience, la religion ou la conviction; 
demande à l’Union de continuer à nouer 
des alliances et à renforcer la coopération 
avec un large éventail de pays et 
d’organisations régionales, afin de 
permettre des évolutions positives en 
matière de liberté de religion ou de 
conviction; rappelle au Conseil et à la 
Commission qu’il est nécessaire de 
soutenir comme il se doit le mandat 
institutionnel, les capacités et les missions 
de l’envoyé spécial pour la promotion de la 
liberté de religion ou de conviction à 
l’extérieur de l’Union européenne, par une 
prolongation pluriannuelle du mandat et 
une collaboration avec toutes les 
institutions européennes concernées; 
soutient pleinement la pratique par 
laquelle l’Union européenne prend 
l’initiative de déposer au sujet de la liberté 
de religion ou de conviction des 
résolutions thématiques au Conseil des 
droits de l’homme et à l’Assemblée 
générale des Nations unies;

Or. en

Amendement 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. est profondément préoccupé par le 
fait que certains pays sanctionnent le 
blasphème, la conversion ou l’apostasie, y 
compris par la peine de mort; réaffirme 
que le droit à la liberté de religion ou de 
conviction comprend également les droits 
à de ne pas être croyants, d’adhérer à des 
conceptions théistes, non théistes, 
agnostiques ou athéistes et le droit à 
l’apostasie;
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Or. en

Amendement 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. reconnaît que le droit de choisir 
ses propres dirigeants sans ingérence de 
l’État et conformément au droit à la 
liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction est un droit des 
communautés et groupes religieux;

Or. en

Amendement 396
Cristian-Silviu Buşoi

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. invite l’envoyé spécial pour la 
promotion de la liberté de religion ou de 
conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne à saluer tous les efforts 
déployés pour mettre fin à la 
discrimination nationale à l’encontre des 
pèlerins qataris qui ne peuvent pas faire le 
Hadj en raison de la crise actuelle du 
CCG;

Or. en

Amendement 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. constate avec préoccupation que 
les chrétiens représentent la plus grande 
minorité religieuse persécutée dans le 
monde; invite la Commission à venir en 
aide aux communautés chrétiennes 
persécutées qui en ont besoin dans le 
monde entier;

Or. en

Amendement 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. fait remarquer qu’il est essentiel 
de protéger la plus grande minorité 
religieuse persécutée dans le monde, à 
savoir les chrétiens, et que cette 
persécution atteint des niveaux presque 
génocidaires;

Or. en

Amendement 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. souligne en particulier la 
persécution des chrétiens au Moyen-
Orient et en Afrique et constate que, selon 
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un rapport récent commandé par le 
secrétaire d’État britannique Jeremy 
Hunt, l’écrasante majorité (80 %) des 
croyants persécutés sont chrétiens; 
s’inquiète en outre de ce que, alors qu’il y 
a un siècle, les chrétiens représentaient 
20 % de la population du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord, ce chiffre est 
aujourd’hui tombé à moins de 4 %;

Or. en

Amendement 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. rappelle que la séparation de 
l’Église et de l’État constitue un principe 
constitutionnel fondamental dans le 
monde et en Europe;

Or. en

Amendement 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Sous-titre 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Liberté de la presse et droit à 
l’information

Or. en

Amendement 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)



PE642.989v01-00 116/174 AM\1191416FR.docx

FR

Proposition de résolution Amendement

24 bis. Liberté d'expression et la liberté 
des médias
rappelle que la liberté d'expression et la 
liberté des médias favorisent une culture 
du pluralisme et constituent des éléments 
essentiels des fondements d'une société 
démocratique et que les journalistes 
devraient être libres d'exercer leur 
profession sans craindre de poursuites ni 
d'être emprisonnés; prie l'Union et ses 
États membres de mieux surveiller toutes 
les formes de restriction à la liberté 
d'expression en ligne ou hors ligne et des 
médias dans les pays tiers, de 
systématiquement les condamner et de 
mettre en œuvre tous les moyens et 
instruments diplomatiques disponibles 
pour mettre fin à ces restrictions; 
condamne le blocage de sites Web de 
médias ainsi que le blocage ou la 
restriction de l'accès aux applications de 
messagerie en ligne, ainsi que les atteintes 
aux droits de l'homme, l'emprisonnement 
et la mort de nombreux journalistes et 
blogueurs en 2018 et demande à l'Union 
de mettre tout en œuvre pour les protéger; 
insiste sur l'importance de condamner et 
de lutter contre les discours de haine et 
d'incitation à la violence en ligne et hors 
ligne qui constituent une menace directe 
pour l'état de droit;

Or. fr

Amendement 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. prie instamment le RSUE 



AM\1191416FR.docx 117/174 PE642.989v01-00

FR

d’accorder une attention particulière à la 
protection de la liberté, de l’indépendance 
et du pluralisme des médias dans le 
monde; appuie les initiatives qui 
contribuent à distinguer les fausses 
informations et la désinformation 
propagandiste des informations recueillies 
grâce à des efforts journalistiques 
authentiques et indépendants, comme 
l’initiative Journalism Trust; invite les 
institutions et les États membres de 
l’Union à condamner tout moyen 
d’intimidation physique ou judiciaire 
utilisé à l’encontre des journalistes pour 
les réduire au silence;

Or. en

Amendement 404
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. dénonce les menaces qui 
continuent de peser sur la liberté 
d’information en 2018; que, selon le 
rapport annuel de Reporters sans 
frontières, 80 journalistes ont été tués, 
348 emprisonnés et 60 enlevés; rappelle 
l’importance de la liberté d’expression, à 
la fois en ligne et hors ligne, car elle 
favorise une culture du pluralisme; 
condamne vigoureusement les menaces, 
les intimidations et les attaques dirigées 
contre les journalistes, les médias 
indépendants, les blogueurs et les 
lanceurs d’alerte, ainsi que les discours de 
haine, les lois sur la diffamation et les 
incitations à la violence, car ils 
constituent une menace pour l’état de 
droit et les valeurs incarnées par les droits 
de l’homme; rappelle que la liberté 
d’expression constitue un des fondements 
de toute société démocratique et qu’elle ne 
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peut être restreinte que dans des raisons 
exceptionnelles en tenant tout 
particulièrement compte des principes de 
nécessité et de proportionnalité;

Or. en

Amendement 405
Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Sous-titre 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

Torture et autres mauvais traitements

Or. en

Amendement 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. regrette que la torture, les 
traitements inhumains ou dégradants et la 
peine de mort continuent d’être appliqués 
dans de nombreux pays, demande à 
l’Union d’intensifier ses efforts en vue 
d’éradiquer ces pratiques; se réjouit de la 
création du groupe de coordination contre 
la torture de l’Union européenne en 2017; 
salue à cet égard l’actualisation de la 
législation de l’Union au moyen de sa 
résolution législative du 
29 novembre 2018 concernant le 
commerce de certains biens pouvant être 
utilisés pour l’administration de la peine 
capitale, pour la torture ou dans le cadre 
d’autres traitements inhumains et 
sanctions; souligne qu’Amnesty 
International a enregistré une baisse de 
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31 % des exécutions dans le monde par 
rapport à 2017; invite les pays qui ne l’ont 
pas encore fait à instaurer immédiatement 
un moratoire sur la peine de mort en vue 
de son abolition;

Or. en

Amendement 407
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. estime qu’il est profondément 
regrettable que la torture, les traitements 
inhumains ou dégradants et la peine de 
mort continuent d’être appliqués dans de 
nombreux pays, et demande à l’Union 
d’intensifier ses efforts en vue d’éradiquer 
ces pratiques; invite les pays qui ne l’ont 
pas encore fait à instaurer immédiatement 
un moratoire sur la peine de mort en vue 
de son abolition; juge indispensable de 
lutter contre toutes les formes de torture et 
de mauvais traitements des personnes 
incarcérées, y compris la torture 
psychologique, et d’intensifier les efforts 
pour faire respecter le droit international 
en la matière et assurer l’indemnisation 
des victimes;

Or. en

Amendement 408
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

24 ter. rappelle qu’en 2018, au moins 
690 exécutions ont été recensées dans 
20 pays, soit une diminution de 31 % par 
rapport à 2017; s’inquiète du nombre de 
condamnations et d’exécutions pour des 
motifs ne correspondant pas à la 
définition de crimes graves ce qui est 
contraire au droit international; invite les 
pays qui ne l’ont pas encore fait à établir 
immédiatement un moratoire sur la peine 
de mort en vue de son abolition et 
demande à l’Union et ses États membres 
d’être particulièrement vigilants vis-à-vis 
des États qui menacent de rétablir la 
peine de mort en droit ou en fait;

Or. en

Amendement 409
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quater. Condamne le recours à la 
torture, aux traitements inhumains ou 
dégradants et à la peine de mort dans de 
nombreux pays; estime que les conditions 
de détention et l’état des prisons sont 
extrêmement préoccupants dans de 
nombreux pays; qu’il est essentiel de 
lutter contre toutes les formes de torture et 
de mauvais traitements, y compris les 
traitements psychologiques, à l’encontre 
des personnes détenues et d’intensifier les 
efforts pour respecter le droit 
international dans ce domaine; rappelle 
que le refus d’accorder aux détenus 
l’accès aux soins et aux médicaments, 
notamment pour des maladies telles que 
l’hépatite ou le VIH, constitue un 
mauvais traitement, voire une torture, et 
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peut constituer une non-assistance à 
personne en danger;

Or. en

Amendement 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 24 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 ter. estime que les conditions de 
détention, y compris l’accès aux soins et 
aux médicaments, dans un certain 
nombre de pays sont un sujet de grave 
préoccupation; juge indispensable de 
lutter contre toutes les formes de torture 
physique et psychologique et de mauvais 
traitements des personnes incarcérées et 
d’intensifier les efforts pour faire 
respecter le droit international en la 
matière et assurer l’indemnisation des 
victimes;

Or. en

Amendement 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quater. salue la politique révisée de 
l’Union à l’égard des pays tiers en ce qui 
concerne la torture et autres peines et 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants; invite les États membres de 
l’Union à intégrer les garanties contre la 
torture et les autres mauvais traitements 
dans toutes leurs actions et politiques;
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Or. en

Amendement 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 24 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 quinquies. souligne l’importance de 
renforcer davantage la coopération avec 
les mécanismes de l’ONU, les organismes 
régionaux et les acteurs concernés tels 
que la CPI, ainsi qu’avec les 
organisations de la société civile et les 
défenseurs des droits de l’homme dans la 
lutte contre la torture et autres formes de 
mauvais traitement;

Or. en

Amendement 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 24 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 sexies. demande aux États 
membres de l’Union de mettre 
immédiatement un terme au commerce 
mondial des biens utilisés pour la torture 
et la peine capitale;

Or. en

Amendement 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 25
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Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme et d’environnement; insiste sur la 
nécessité de mettre en place un instrument 
destiné à réglementer, dans le droit 
international en matière de droits de 
l’homme, les activités des sociétés et autres 
entreprises transnationales; souligne que 
de nombreuses entreprises européennes 
sont impliquées dans de graves violations 
des droits de l’homme et la dégradation de 
l’environnement telles que le travail forcé 
et le travail des enfants, l’accaparement 
des terres et la pollution toxique; invite la 
Commission à présenter une proposition 
législative sur les violations des droits de 
l’homme par les entreprises et les mesures 
de saine diligence environnementale afin 
de prévenir les abus dans leurs opérations 
mondiales et d’améliorer l’accès des 
victimes à la justice; rappelle que tous les 
pays doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible; invite l’Union 
européenne et ses États membres à 
soutenir de manière constructive 
l’élaboration de l’instrument contraignant 
des Nations unies pour réglementer les 
activités des sociétés transnationales et 
autres entreprises à caractéristiques 
transnationales au regard des droits de 
l’homme, et estime qu’il s’agit d’un pas 
en avant nécessaire dans la promotion et 
la protection des droits de l’homme;

Or. en
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Amendement 415
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de créer 
un mécanisme contraignant au niveau de 
l’Union qui garantisse le respect de la 
législation par ces entreprises et de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; Demande, à cet égard, 
une fois de plus, à l’Union et à ses États 
membres de contribuer de manière 
constructive aux activités du groupe de 
travail intergouvernemental des Nations 
unies sur les sociétés transnationales et 
les autres entreprises; souligne 
l’importance décisive pour tous les pays, y 
compris pour les États membres de 
l’Union, de mettre pleinement en œuvre 
les principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, notamment le troisième socle 
portant sur l’accès aux voies de recours; 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible; demande à la 
Commission d’instaurer un groupe de 
travail interinstitutionnel sur les 
entreprises et les droits de l’homme, et 
d’envisager des initiatives relatives au 
devoir de diligence à l’échelle de l’Union;

Or. en
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Amendement 416
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; rappelle qu’il incombe aux 
entreprises de veiller à ce que leurs 
opérations et leurs chaînes 
d’approvisionnement ne soient pas 
impliquées dans des violations des droits 
de l’homme, y compris des droits 
environnementaux, autochtones et du 
travail, ainsi que dans des menaces et des 
attaques contre des défenseurs des droits 
de l’homme; insiste sur la nécessité de 
mettre en place un instrument 
international contraignant destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

Or. en

Amendement 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 25
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Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument contraignant 
destiné à réglementer, dans le droit 
international en matière de droits de 
l’homme, les activités des sociétés, et 
autres entreprises transnationales; rappelle 
que tous les pays doivent mettre en œuvre 
les principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme et invite les États membres qui 
n’ont pas encore adopté de plans d’action 
nationaux sur les droits des entreprises 
d’agir en ce sens dès que possible;

Or. en

Amendement 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
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encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible; invite le secteur 
privé, en particulier les sociétés 
financières, d’assurance et de transport, à 
fournir leurs services aux acteurs 
humanitaires qui mènent des opérations 
de secours, y compris les territoires 
soumis aux sanctions de l’Union, dans le 
plein respect des exemptions humanitaires 
et des exemptions prévues par la 
législation de l’Union;

Or. en

Amendement 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible;

25. réaffirme que les activités de toutes 
les entreprises, qu’elles opèrent au niveau 
national ou par-delà les frontières, doivent 
être parfaitement conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l’homme; insiste sur la nécessité de mettre 
en place un instrument destiné à 
réglementer, dans le droit international en 
matière de droits de l’homme, les activités 
des sociétés et autres entreprises 
transnationales; rappelle que tous les pays 
doivent mettre en œuvre les principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme et 
invite les États membres qui n’ont pas 
encore adopté de plans d’action nationaux 
sur les droits des entreprises d’agir en ce 
sens dès que possible; souligne la 
nécessité d’améliorer l’accès à un recours 
juridictionnel pour les victimes 
d’inconduite de la part d’entreprises;

Or. en
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Amendement 420
Bettina Vollath

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite la Commission à présenter 
une proposition législative sur le respect 
de la transparence et du devoir de 
diligence en matière de droits de l’homme 
et de protection de l’environnement, 
exhortant les entreprises à respecter les 
droits de l’homme et l’environnement 
dans leurs chaînes de distribution et leurs 
activités au niveau mondial; souligne que 
la nouvelle législation devrait améliorer 
l’accès des victimes d’infractions 
commises par des entreprises aux voies de 
recours juridictionnelles; fait valoir 
qu’une législation européenne 
contraignante est nécessaire en vue de 
garantir la protection des individus, des 
communautés, des travailleurs, des 
défenseurs des droits de l’homme et de 
leurs représentants ainsi que de 
l’environnement;

Or. de

Amendement 421
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne que la promotion des 
droits de l’homme et des principes 
démocratiques, dont la mise en œuvre de 
clauses de conditionnalité relatives aux 
droits de l’homme dans les accords 
internationaux, doit recevoir l’appui de 
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toutes les politiques de l’Union présentant 
une dimension extérieure, y compris la 
politique commerciale;

Or. en

Amendement 422
Isabel Wiseler-Lima

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. réaffirme en outre qu’il importe 
d’encourager la responsabilité sociale des 
entreprises et d’inciter les entreprises 
européennes à jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion des normes 
internationales relatives aux entreprises et 
aux droits de l’homme; souligne que la 
coopération entre les organisations de 
défense des droits de l’homme et les 
organisations professionnelles renforce 
l’autonomie des acteurs locaux et 
promeut la société civile;

Or. en

Amendement 423
Bettina Vollath

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. demande que soit introduit un 
système d’indemnisation pour les 
dommages subis dans le cadre d’activités 
économiques ou commerciales d’une 
entreprise qui violent les droits 
fondamentaux;

Or. de
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Amendement 424
Bettina Vollath

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. souligne que l’obligation de 
diligence en matière de droits de l’homme 
doit être exercée de manière continue et le 
plus tôt possible, notamment dès la 
création d’une nouvelle activité 
commerciale, étant donné que le 
développement des activités commerciales 
d’une entreprise et les modifications du 
contexte dans lequel elles sont réalisées 
peuvent entraîner une évolution des 
risques liés aux droits de l’homme, qui 
peuvent être accrus ou atténués dès 
l’élaboration des contrats et autres 
accords, ou contrés dans le cadre de 
fusions ou d’acquisitions;

Or. de

Amendement 425
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite l’Union européenne, dans 
son dialogue avec les pays tiers, 
notamment ceux qui sont concernés par 
les mégaprojets, et en particulier lorsque 
ces derniers sont financés par des 
investisseurs, des banques ou des 
programmes d’aide de l’Union, à veiller à 
ce que les autorités possèdent ou 
établissent un cadre réglementaire clair et 
contraignant dans lequel les entreprises 
militaires et de sécurité privées doivent 
opérer et dont la mise en œuvre fait l’objet 
d’un suivi régulier et transparent, 
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notamment en collaboration avec la 
société civile;

Or. en

Amendement 426
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 25 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 ter. demande que les droits de 
protestation sociale et de réunion 
pacifique soient respectés dans le contexte 
de l’opposition à des projets économiques 
à grande échelle; condamne toute forme 
de restriction et veille à ce que, dans les 
pays avec lesquels des relations 
commerciales sont entretenues, de graves 
dérives policières ne se reproduisent ou ne 
se poursuivent pas, et que les lois qui 
restreignent ou suppriment ces droits ne 
soient ni approuvées, ni appliquées;

Or. en

Amendement 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite la Banque européenne 
d’investissement et la Banque européenne 
pour la reconstruction et le 
développement à veiller à ce que les 
promoteurs s’acquittent pleinement de 
leurs responsabilités en matière de 
participation des parties prenantes, afin 
que les processus de planification, 
d’évaluation et de suivi fassent l’objet 
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d’une participation et de consultations 
publiques significatives, à assurer un 
meilleur suivi de tous les projets qu’elles 
financent, à intégrer ces coûts dans leur 
planification dès le début du cycle du 
projet et à prévoir des sanctions dans les 
contrats des clients en cas de non-respect 
de ces garanties; invite l’Union à 
surveiller de plus près les activités qu’elle 
finance par l’intermédiaire de la BEI et 
de la BERD pour s’assurer qu’elles 
respectent les droits de l’homme et que les 
auteurs de violations sont tenus 
pleinement responsables;

Or. en

Amendement 428
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 25 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 quater. invite la Banque 
européenne d’investissement (BEI) à 
veiller à ce que des garanties solides 
soient mises en place pour que les 
promoteurs s’acquittent pleinement de 
leurs responsabilités en matière de 
participation des parties prenantes afin 
que les processus de planification, 
d’évaluation et de suivi fassent l’objet 
d’une participation et de consultations 
publiques significatives, ainsi qu’à 
assurer un meilleur suivi de tous les 
projets qu’elle finance; à intégrer ces 
coûts dans la planification de ses 
opérations dès le début du cycle du projet 
et à prévoir des sanctions dans les 
contrats des clients en cas de non-respect 
de ces garanties; invite l’Union à 
surveiller de plus près les activités 
financées par la BEI pour s’assurer 
qu’elles respectent les droits de l’homme 
et que les auteurs de violations sont tenus 



AM\1191416FR.docx 133/174 PE642.989v01-00

FR

pleinement responsables;

Or. en

Amendement 429
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. invite la Commission à établir, en 
coopération avec le SEAE, un cadre pour 
un rapport annuel de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) sur 
ses opérations en dehors de l’Union 
européenne en ce qui concerne le respect 
des principes généraux qui guident 
l’action extérieure de l’Union, visés à 
l’article 21 du traité UE et dans le cadre 
stratégique et le plan d’action de l’Union 
européenne en matière de droits de 
l’homme et de démocratie; demande 
instamment à la Commission de veiller à 
ce que les projets soutenus par la BEI 
soient cohérents avec la politique et les 
engagements de l’Union en matière de 
droits de l’homme et à ce que les 
particuliers disposent de mécanismes de 
responsabilisation pour signaler les 
violations liées aux activités de la BEI; 
demande à la BEI de faire davantage 
évoluer sa politique sur les normes 
sociales en direction d’une politique en 
matière de droits de l’homme dans le 
domaine financier; demande l’inclusion 
de critères d’évaluation des droits de 
l’homme dans ses évaluations de projets;

Or. en

Amendement 430
Miguel Urbán Crespo
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

supprimé

Or. en

Amendement 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

26. 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, y 
compris dans les accords en matière de 
commerce et d'investissement; invite la 
Commission à suivre systématiquement la 
mise en œuvre de ces clauses et à 
présenter régulièrement au Parlement des 
rapports sur le respect des droits de 
l'homme par les pays partenaires; est 
favorable au système de préférences 
généralisées SPG+, qui encourage la mise 
en œuvre effective des 27 conventions 
internationales fondamentales en matière 
de droits de l’homme et de normes du 
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travail; prend acte du fait que les chaînes 
de valeur mondiales contribuent à renforcer 
les normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

Or. fr

Amendement 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; fait 
observer que des mécanismes de suivi 
renforcés et efficaces pourraient accroître 
le potentiel de levier des systèmes de 
préférences commerciales en réponse aux 
violations des droits de l’homme; saisit 
l’occasion de la révision du règlement 
pour mieux évaluer les effets du système 
de préférences généralisées sur les droits 
de l’homme et pour renforcer le lien entre 
l’octroi de préférences commerciales et les 
violations des droits de l’homme 
commises dans des secteurs spécifiques ou 
dans des parties des chaînes 
d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement et dans les pays à 
plus haut risque du fait des changements 
climatiques;

Or. en

Amendement 434
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement et dans les pays à 
plus haut risque du fait des changements 
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climatiques;

Or. en

Amendement 435
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

26. est favorable au système de 
préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement; souligne que les 
pays tiers qui bénéficient du système de 
préférences généralisées SPG+ doivent 
démontrer qu’ils réalisent des progrès 
dans l’ensemble des domaines liés aux 
droits de l’homme, y compris, dès lors, la 
liberté de religion, et que le soutien qui 
leur est accordé au titre de ce système ne 
devrait pas être renouvelé 
automatiquement;

Or. nl

Amendement 436
Urmas Paet

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est favorable au système de 26. est favorable au système de 
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préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement;

préférences généralisées SPG+, qui 
encourage la mise en œuvre effective des 
27 conventions internationales 
fondamentales en matière de droits de 
l’homme et de normes du travail; prend 
acte du fait que les chaînes de valeur 
mondiales contribuent à renforcer les 
normes internationales essentielles en 
matière de travail, ainsi qu’en matière 
sociale et environnementale, et 
représentent une occasion de favoriser un 
progrès durable, en particulier dans les 
pays en développement; invite la 
Commission à revoir et à mieux contrôler 
les régimes du SPG+ afin de garantir le 
respect des normes relatives aux droits de 
l’homme par les pays bénéficiaires;

Or. en

Amendement 437
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne l’échec de l’introduction 
de clauses relatives aux droits de l’homme 
dans les accords de libre-échange avec les 
pays-tiers, dans la mesure où ces accords 
ont même conduit à la violation des droits 
économiques et sociaux fondamentaux, et 
en particulier à l’appauvrissement des 
populations concernées et à 
l’accaparement des ressources par des 
entreprises transnationales; considère, en 
outre, les mécanismes de contrôle ex ante, 
qui sont nécessaires avant la conclusion 
d’un accord-cadre et qui conditionnent la 
conclusion comme une caractéristique 
fondamentale de l’accord, ainsi que les 
mécanismes de contrôle ex post facto qui 
donnent lieu à des violations concrètes 
desdites clauses jusqu’à la suspension 
dudit accord; estime qu’au-delà de ces 
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clauses, il est nécessaire d’établir de 
nouvelles coopérations pour permettre le 
développement économique et social des 
pays tiers en fonction des besoins de la 
population;

Or. en

Amendement 438
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. salue la mise en place du 
Médiateur canadien indépendant pour 
une entreprise responsable, dont la 
mission est d’enquêter sur les allégations 
de violations des droits de l’homme liées 
aux activités des entreprises canadiennes 
à l’étranger; demande à l’Union et à ses 
États membres d’envisager la possibilité 
de s’inspirer de cette initiative 
encourageante;

Or. en

Amendement 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
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concerne la surveillance de masse, les 
fausses informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
le terrorisme et l’extrémisme;

concerne la désinformation, la surveillance 
de masse, les fausses informations, les 
discours haineux, les restrictions 
imposées par les États et l’utilisation 
abusive de l’intelligence artificielle, ainsi 
qu’à trouver le juste équilibre entre les 
droits de l’homme et d’autres 
considérations légitimes, telles que la 
sécurité ou la lutte contre la criminalité, le 
terrorisme et l’extrémisme;

Or. en

Amendement 440
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE
Heidi Hautala

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne la surveillance de masse, les 
fausses informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
le terrorisme et l’extrémisme;

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne la surveillance de masse, la 
désinformation et l’utilisation abusive de 
l’intelligence artificielle, souligne en outre 
la menace spécifique que ces technologies 
font peser sur les défenseurs des droits de 
l’homme en ce qui concerne le contrôle, 
la restriction et la mise en péril de leurs 
activités, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et le 
droit à la vie privée en particulier et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
le terrorisme et l’extrémisme; souligne 
qu’il importe d’élaborer une stratégie de 
l’Union visant à mettre les nouvelles 
technologies, telles que l’intelligence 
artificielle, au service de la population et à 
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répondre à la menace que peuvent 
représenter ces technologies pour les droits 
de l’homme, y compris en ce qui concerne 
la surveillance de masse, les fausses 
informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
le terrorisme et l’extrémisme; invite 
l’Union et les États membres à veiller à ce 
que les exportations de technologies de 
surveillance et d’assistance technique 
européennes fassent l’objet d’une saine 
diligence en matière de droits de l’homme 
et d’un contrôle approprié; les invite 
également à coopérer avec les 
gouvernements des pays tiers pour mettre 
fin aux pratiques et législations 
répressives en matière de cybersécurité et 
de lutte contre le terrorisme;

Or. en

Amendement 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne la surveillance de masse, les 
fausses informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne la surveillance de masse, les 
fausses informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
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le terrorisme et l’extrémisme; le terrorisme et l’extrémisme; exprime sa 
préoccupation face à l'utilisation de plus 
en plus répandue de certaines 
technologies de cybersurveillance à 
double usage à l'encontre de militants des 
droits de l'homme, de journalistes et 
d'opposants politiques; rappelle, à cet 
égard, le règlement (CE) 428/2009 
instituant un régime de contrôle de ces 
biens à double usage et la nécessité d'une 
mise à jour annuelle de son annexe I qui 
porte sur la liste des biens contrôlés;

Or. fr

Amendement 442
Charlie Weimers

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne la surveillance de masse, les 
fausses informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
le terrorisme et l’extrémisme;

27. souligne qu’il importe d’élaborer 
une stratégie de l’Union visant à mettre les 
nouvelles technologies, telles que 
l’intelligence artificielle, au service de la 
population et à répondre à la menace que 
peuvent représenter ces technologies pour 
les droits de l’homme, y compris en ce qui 
concerne la surveillance de masse, les 
fausses informations, la désinformation et 
l’utilisation abusive de l’intelligence 
artificielle, ainsi qu’à trouver le juste 
équilibre entre les droits de l’homme et 
d’autres considérations légitimes, telles que 
la sécurité ou la lutte contre la criminalité, 
le terrorisme et l’extrémisme; rappelle 
l’importance de la liberté d’expression, à 
la fois en ligne et hors ligne, car elle 
favorise une culture du pluralisme; insiste 
sur le fait que toute restriction à l’exercice 
en ligne ou hors ligne de cette liberté, telle 
que le retrait de contenu en ligne, doit être 
exceptionnelle, prescrite par la loi et 
justifiée par la poursuite d’un objectif 
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légitime et tranchée par un tribunal;

Or. en

Amendement 443
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. invite l’Union et ses États 
membres à veiller à ce que les 
exportations de technologies de 
surveillance et d’assistance technique 
européennes fassent l’objet d’une saine 
diligence en matière de droits de l’homme 
et d’un contrôle approprié; les invite 
également à coopérer avec les 
gouvernements des pays tiers pour mettre 
fin aux pratiques et législations 
répressives en matière de cybersécurité et 
de lutte contre le terrorisme; s’inquiète 
cependant de la multiplication des accords 
de coopération judiciaire et policière avec 
des pays qui ne respectent pas les droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. invite l’Union et ses États 
membres à veiller à ce que les 
exportations de technologies de 
surveillance et d’assistance technique 
européennes fassent l’objet d’une saine 
diligence en matière de droits de l’homme 
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et d’un contrôle approprié; les invite 
également à coopérer avec les 
gouvernements des pays tiers pour mettre 
fin aux pratiques et législations 
répressives en matière de cybersécurité et 
de lutte contre le terrorisme;

Or. en

Amendement 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. s’inquiète du recours croissant à la 
surveillance numérique pour menacer, 
intimider et attaquer, entre autres, les 
défenseurs des droits de l’homme, les 
journalistes et les avocats;

Or. en

Amendement 446
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. rappelle sa résolution du 
27 février 2014 sur l’utilisation de drones 
armés; se dit gravement préoccupé par 
l’utilisation de drones armés en dehors du 
cadre juridique international; demande à 
l’Union d’élaborer de manière urgente un 
cadre juridique contraignant relatif à 
l’utilisation de drones armés afin de 
garantir que les États membres, 
conformément à leurs obligations légales, 
ne commettent pas d’assassinats ciblés 
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contraires à la loi ou ne facilitent pas 
l’exécution de ces assassinats par d’autres 
pays; demande également à la 
Commission européenne de le tenir 
dûment informé de l’affectation de crédits 
de l’Union à tous les projets de recherche 
et de développement portant sur la 
construction de drones; demande que des 
évaluations des incidences en termes de 
droits de l’homme aient lieu à l’occasion 
de futurs projets de mise au point de 
drones; invite instamment la vice-
présidente/haute représentante à interdire 
la conception, la production et 
l’utilisation d’armes entièrement 
autonomes permettant d’effectuer des 
attaques sans intervention humaine;

Or. en

Amendement 447
Tudor Ciuhodaru

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. insiste sur la nécessité pour les 
gouvernements, le secteur privé, la société 
civile, le monde universitaire, la 
communauté technique, les partenaires 
sociaux et autres parties intéressées de 
coopérer de manière efficace dans le 
domaine du numérique afin de garantir 
un avenir numérique sûr et ouvert à tous, 
conformément au droit international en 
matière de droits de l’homme et en lien 
étroit avec les dispositions et les mesures 
des Nations unies en matière de sécurité, 
de technologie, de développement durable 
et de diplomatie;

Or. ro

Amendement 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la 
mise en œuvre du programme de 
développement durable des Nations unies 
à l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement;

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, sources de 
déstabilisation majeure dans les pays 
d’arrivée, telles que le terrorisme 
islamique, les guerres, les conflits, les 
persécutions, les réseaux de migration 
illégale, le trafic, la contrebande et le 
changement climatique; demande que soit 
abordée la dimension extérieure de la crise 
des réfugiés, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés;

Or. en

Amendement 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux 
de migration illégale, le trafic, la 
contrebande et le changement climatique; 
demande que soit abordée la dimension 
extérieure de la crise des réfugiés, y 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires; demande que soit 
abordée la dimension extérieure de la crise 
migratoire, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
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compris en apportant des solutions 
durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la 
mise en œuvre du programme de 
développement durable des Nations unies 
à l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement;

partenariats avec les pays tiers concernés;

Or. en

Amendement 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les 
guerres, les conflits, les persécutions, les 
réseaux de migration illégale, le trafic, la 
contrebande et le changement climatique; 
demande que soit abordée la dimension 
extérieure de la crise des réfugiés, y 
compris en apportant des solutions 
durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la 
mise en œuvre du programme de 
développement durable des Nations unies 
à l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de prendre de véritables mesures, 
conformément au pacte mondial sur les 
réfugiés;
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développement;
a) alléger les pressions exercées sur 
les pays et les communautés d’accueil;
b) accroître l’autonomie des réfugiés;
c) élargir l’accès aux solutions des 
pays tiers;
d) soutenir les conditions de retour 
en toute sécurité et dignité dans les pays 
d’origine;
e) demande à l’Union et à ses États 
membres d’accroître l’aide humanitaire 
en faveur des personnes déplacées de 
force;
f) demande à l’Union européenne et 
à ses États membres d’apporter aux 
communautés d’accueil des réfugiés un 
soutien autre que le simple 
développement;

Or. en

Amendement 451
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux 
de migration illégale, le trafic, la 
contrebande et le changement climatique; 
demande que soit abordée la dimension 
extérieure de la crise des réfugiés, y 
compris en apportant des solutions 
durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux moteurs des 
migrations forcées, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux 
Migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soient trouvées des solutions durables aux 
conflits grâce à l’établissement d’une 
coopération et de partenariats avec les pays 
tiers concernés; estime que le respect du 
droit international relatif aux réfugiés et 
aux droits de l’homme est une 
composante essentielle de la coopération 
avec les pays tiers; insiste sur le fait que la 
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réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

mise en œuvre des pactes mondiaux sur les 
migrations et les réfugiés doit donc aller de 
pair avec la mise en œuvre du programme 
de développement durable des Nations 
unies à l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement; invite le Conseil et la 
Commission à mettre en place une 
procédure coordonnée spécifique pour 
l’octroi de visas humanitaires aux 
demandeurs d’asile;

Or. en

Amendement 452
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres 
civiles et les guerres par procuration, les 
conflits interethniques, les persécutions 
politiques et religieuses, les réseaux de 
migration illégale, la traite des êtres 
humaines, la contrebande et le changement 
climatique; demande que soit abordée la 
dimension extérieure de la crise des 
réfugiés, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
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pays en développement;

Or. en

Amendement 453
Hermann Tertsch

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les régimes 
totalitaires, les dictatures, les tyrannies, 
les guerres, les conflits, les persécutions, 
les réseaux de migration illégale, le trafic 
et la contrebande; demande que soit 
abordée la dimension extérieure de la crise 
des réfugiés, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

Or. es

Amendement 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
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les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande, 
le changement climatique et la pauvreté, 
ainsi que de mettre en place des canaux et 
des voies de migration légale et de 
favoriser les retours volontaires, autant 
que possible; estime dès lors qu’il est 
important que les ressources destinées 
aux objectifs en matière de développement 
et de coopération ne soient pas 
désengagées pour être orientées au 
bénéfice de la fermeture et du contrôle des 
frontières, sans que le respect effectif des 
droits de l’homme ne soit garanti; 
demande ainsi que la dimension extérieure 
de la crise des réfugiés soit abordée en 
apportant des solutions durables aux 
conflits grâce à l’établissement d’une 
coopération et de partenariats avec les pays 
tiers concernés; insiste sur le fait que la 
mise en œuvre des pactes mondiaux sur les 
migrations et les réfugiés doit donc aller de 
pair avec la mise en œuvre du programme 
de développement durable des Nations 
unies à l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement;

Or. it

Amendement 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique et de trouver 
des solutions à long terme fondées sur le 
respect des droits de l'homme et sur la 
dignité; demande que soit abordée la 
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l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

dimension extérieure de la crise des 
réfugiés, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement; demande à 
l'Union et à ses États membres d'être 
pleinement transparents sur l'allocation 
des fonds destinés aux pays tiers pour la 
coopération sur les questions migratoires, 
et de s'assurer qu'une telle coopération ne 
bénéficie pas à des autorités impliquées 
dans des violations des droits de l'homme;

Or. fr

Amendement 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers qui 
respectent la législation internationale en 
matière de droits de l’homme et de 
réfugiés; souligne l’importance d’aider 
les pays tiers à améliorer la situation des 
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durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

droits de l’homme dans leur gestion des 
migrations, notamment les pays d’origine 
et de transit; insiste sur le fait que la mise 
en œuvre des pactes mondiaux sur les 
migrations et les réfugiés doit donc aller de 
pair avec la mise en œuvre du programme 
de développement durable des Nations 
unies à l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 457
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande, 
les inégalités économiques et le 
changement climatique; demande que soit 
abordée la dimension extérieure de la crise 
des réfugiés, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement; 

Or. en
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Amendement 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 
soit abordée la dimension extérieure de la 
crise de l’asile, y compris en apportant des 
solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la mise 
en œuvre du programme de développement 
durable des Nations unies à l’horizon 2030, 
conformément aux objectifs de 
développement stratégiques, ainsi qu’avec 
une hausse des investissements dans les 
pays en développement;

Or. en

Amendement 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 

28. souligne qu’il est nécessaire et 
urgent de s’attaquer aux causes profondes 
des flux migratoires, telles que les guerres, 
les conflits, les persécutions, les réseaux de 
migration illégale, le trafic, la contrebande 
et le changement climatique; demande que 



AM\1191416FR.docx 155/174 PE642.989v01-00

FR

soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
insiste sur le fait que la mise en œuvre des 
pactes mondiaux sur les migrations et les 
réfugiés doit donc aller de pair avec la 
mise en œuvre du programme de 
développement durable des Nations unies à 
l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
ainsi qu’avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement;

soit abordée la dimension extérieure de la 
crise des réfugiés, y compris en apportant 
des solutions durables aux conflits grâce à 
l’établissement d’une coopération et de 
partenariats avec les pays tiers concernés; 
reconnaît, dans ce contexte, la pertinence 
de la mise en œuvre du programme de 
développement durable des Nations unies à 
l’horizon 2030, conformément aux 
objectifs de développement stratégiques, 
qui va de pair avec une hausse des 
investissements dans les pays en 
développement;

Or. en

Amendement 460
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. dénonce les décès en mer 
Méditerranée et rejette les violations des 
droits de l’homme et les violations subies 
par les réfugiés et les migrants; regrette 
que certains aient même été renvoyés à la 
frontière ou expulsés vers des lieux où 
leur vie était en danger au mépris du droit 
international, y compris le droit d’asile; 
dénonce la fermeture des ports sûrs et les 
attaques contre les ONG qui viennent en 
aide à ces personnes, telles que les 
campagnes de discrédit et les persécutions 
juridiques de plus en plus fréquentes;

Or. en

Amendement 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. estime qu’il est urgent de renforcer 
les politiques de l’Union pour apporter 
une réponse aux problèmes liés aux 
migrants, aux réfugiés et aux demandeurs 
d’asile, dans le respect du droit 
international en matière de droits de 
l’homme et de la dignité humaine; 
demande à l’Union et aux États membres 
de garantir la mise en place de corridors 
humanitaires et de délivrer des visas 
humanitaires; souligne que l’aide 
humanitaire, en particulier dans le cadre 
des opérations de recherche et de 
sauvetage, ne devrait jamais être érigée en 
délit; invite les États membres de l’Union 
à approuver la révision du règlement de 
Dublin et à promouvoir la migration 
légale dans un véritable esprit de 
coopération et de partage équitable des 
charges;

Or. en

Amendement 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. souligne que les traités 
internationaux fondamentaux en matière 
de droits de l’homme reconnaissent les 
droits de tous les êtres humains, y compris 
les migrants et les réfugiés, quel que soit 
leur statut juridique, et obligent les États 
à les respecter, y compris le principe 
fondamental de non-refoulement; invite 
instamment les États membres et l’Union 
à garantir le respect des droits de 
l’homme dans la gestion des migrations; 
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invite instamment la Commission à 
élaborer une approche de la migration 
fondée sur les droits de l’homme et à 
peaufiner les outils de l’Union afin 
d’interdire et de dissuader les poursuites 
contre les personnes et les organisations 
de la société civile qui viennent en aide 
aux migrants pour des raisons 
humanitaires;

Or. en

Amendement 463
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. demande à nouveau à l’Union de 
faire en sorte que tous les accords de 
réadmission et de coopération en matière 
de migration conclus avec des pays tiers 
respectent les normes internationales en 
matière de droits de l’homme, le droit des 
réfugiés et le droit maritime, et en 
particulier la convention relative au statut 
des réfugiés; insiste sur la nécessité 
d’intégrer des évaluations préalables ainsi 
que des mécanismes de suivi visant à 
évaluer l’incidence sur les droits de 
l’homme de la coopération en matière de 
migration avec des pays tiers; demande à 
l’Union, à cet égard, d’améliorer la 
transparence et de garantir le contrôle 
parlementaire et la surveillance 
démocratique de ces accords; souligne la 
nécessité de distinguer la coopération au 
développement de la coopération en 
matière de réadmission ou de gestion des 
migrations; insiste pour que les droits de 
l’homme soient systématiquement pris en 
compte et leur respect contrôlé dans 
toutes les activités menées par Frontex et 
le Bureau européen d’appui en matière 
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d’asile (EASO);

Or. en

Amendement 464
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 28 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 ter. invite les États membres à 
respecter le principe de non-refoulement 
vers des pays où la vie et la liberté des 
personnes seraient menacées; souligne la 
nécessité de définir des cadres pour la 
protection des migrants, en particulier par 
l’ouverture de voies sûres et légales pour 
les migrants et par la délivrance de visas 
humanitaires;

Or. en

Amendement 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. invite l’Union à recourir à des 
partenariats avec les pays tiers pour se 
conformer au droit international et à 
garantir le respect des droits de l’homme 
en faisant clairement référence aux 
situations de déplacement interne, à 
accroître sa participation à la prévention 
des conflits ainsi qu’à soutenir l’initiative 
du HCR visant à mettre fin à l’apatridie 
d’ici 2024 à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’Union européenne;

Or. en
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Amendement 466
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 28 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 quater. invite l’Union européenne 
et ses États membres à faire preuve d’une 
totale transparence en ce qui concerne 
l’affectation de fonds provenant de pays 
tiers pour la coopération en matière de 
migration et à veiller à ce que cette 
coopération ne bénéficie pas directement 
ou indirectement aux systèmes de 
sécurité, de police ou de justice impliqués 
dans les violations des droits de l’homme; 
invite l’Union et ses États membres à ne 
pas inclure de fonds pour l’accueil des 
réfugiés ou des migrants, ni de politiques 
de contrôle ou de retour des migrants 
dans l’aide publique au développement, ni 
de conditionnalité de l’aide dans ce 
domaine; dénonce, en particulier, la 
conditionnalité de l’aide apportée à 
certains pays sous la forme d’accords de 
réadmission et la multiplication des 
négociations dans ce domaine; demande 
la suspension de tous les accords et des 
négociations d’accords de réadmission 
avec les pays qui ne respectent pas les 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. Catastrophes environnementales et 
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naturelles et changement climatique
souligne que les Nations unies ont estimé 
que les réfugiés environnementaux seront 
nombreux d'ici 2050; rappelle les 
obligations et responsabilités qui 
incombent aux États et aux autres 
responsables pour ce qui est d'atténuer les 
effets du changement climatique et de 
prévenir ses incidences négatives sur les 
droits de l'homme; salue les efforts 
internationaux visant à promouvoir le lien 
entre les questions relatives aux 
catastrophes environnementales et 
naturelles et au changement climatique et 
les droits de l'homme;

Or. fr

Amendement 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 28 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 ter. demande à l’Union de participer 
activement au débat sur le terme de 
«personnes déplacées pour des raisons 
climatiques», ainsi qu’à l’élaboration 
éventuelle d’une définition au regard du 
droit international ou de tout accord 
international juridiquement contraignant;

Or. en

Amendement 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 29
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Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit 
continuer de soutenir activement les 
institutions démocratiques et efficaces de 
défense des droits de l’homme, ainsi que 
la société civile, dans leurs efforts en 
faveur de la démocratisation; constate 
avec satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et 
des libertés fondamentales dans les pays 
du voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience 
acquise et les leçons tirées des processus 
de passage à la démocratie dans le cadre 
des politiques d’élargissement et de 
voisinage pourraient contribuer de 
manière positive au recensement de 
bonnes pratiques susceptibles d’aider à 
consolider d’autres processus de 
démocratisation dans le monde;

supprimé

Or. en

Amendement 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et 
des libertés fondamentales dans les pays 
du voisinage oriental et méridional de 

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; rappelle que l’expérience 
acquise et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
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l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. en

Amendement 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et 
des libertés fondamentales dans les pays 
du voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; rappelle que l’expérience 
acquise et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. fr
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Amendement 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, les partis politiques, les 
médias indépendants, les parlements, ainsi 
que la société civile, dans leurs efforts en 
faveur de la démocratisation; demande la 
transparence dans l’allocation des fonds 
et le suivi de leur utilisation pour les 
activités concernées; constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et des 
libertés fondamentales dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde; salue les discussions du Conseil 
sur les conclusions relatives à la 
démocratie, qui constituent le point de 
départ de la mise à jour et du 
renforcement de l’approche de l’Union en 
matière de consolidation de la démocratie, 
et invite les États membres de l’Union à 
mobiliser des fonds en faveur du Fonds 
européen pour la démocratie (FEDEM);

Or. en

Amendement 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, les partis politiques, les 
médias indépendants, les parlements, ainsi 
que la société civile, dans leurs efforts en 
faveur de la démocratisation; constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et des 
libertés fondamentales dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde; salue les discussions du Conseil 
sur les conclusions relatives à la 
démocratie, qui constituent le point de 
départ de la mise à jour et du 
renforcement de l’approche de l’Union en 
matière de consolidation de la démocratie;

Or. en

Amendement 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
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civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation dans le respect du 
contexte, tout en tenant compte du 
contexte culturel et national des pays tiers 
concernés, afin de renforcer le dialogue et 
le partenariat; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. en

Amendement 475
Emmanuel Maurel

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; demande un effort de 
transparence dans l’allocation des 
financements et le contrôle de l’utilisation 
des fonds pour les activités concernées; 
constate avec satisfaction, dans ce 
contexte, l’engagement systématique du 
Fonds européen pour la démocratie en 
faveur de la démocratie et du respect des 
droits et des libertés fondamentales dans 
les pays du voisinage oriental et méridional 
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d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

de l’Union; rappelle que l’expérience 
acquise et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. fr

Amendement 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; rappelle que les droits de 
l’homme sont une pierre angulaire 
fondamentale des processus de 
démocratisation; constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et des 
libertés fondamentales dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. en
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Amendement 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; rappelle que les droits de 
l'homme sont une pierre angulaire 
fondamentale des processus de 
démocratisation; constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et des 
libertés fondamentales dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. en

Amendement 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
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démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; rappelle que les droits de 
l’homme sont une pierre angulaire 
fondamentale des processus de 
démocratisation, constate avec 
satisfaction, dans ce contexte, 
l’engagement systématique du Fonds 
européen pour la démocratie en faveur de 
la démocratie et du respect des droits et des 
libertés fondamentales dans les pays du 
voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. en

Amendement 479
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de l’intégration 
européenne, de la démocratie et du respect 
des droits et des libertés fondamentales 
dans les Balkans occidentaux et dans les 
pays du voisinage oriental et méridional de 
l’Union; rappelle que l’expérience acquise 
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dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

et les leçons tirées des processus de 
passage à la démocratie dans le cadre des 
politiques d’élargissement et de voisinage 
pourraient contribuer de manière positive 
au recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

Or. en

Amendement 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; invite le 
Conseil à envisager l’extension du 
mandat du FEDEM aux pays d’Amérique 
centrale et latine et à dégager des fonds 
suffisants à cette fin; rappelle que 
l’expérience acquise et les leçons tirées des 
processus de passage à la démocratie dans 
le cadre des politiques d’élargissement et 
de voisinage pourraient contribuer de 
manière positive au recensement de bonnes 
pratiques susceptibles d’aider à consolider 
d’autres processus de démocratisation dans 
le monde;

Or. en
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Amendement 481
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde; souligne à cet égard le rôle de 
l’éducation aux droits de l’homme et à la 
démocratisation en tant qu’outil essentiel 
pour conforter ces valeurs tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 

29. souligne que l’Union doit continuer 
de soutenir activement les institutions 
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démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde;

démocratiques et efficaces de défense des 
droits de l’homme, ainsi que la société 
civile, dans leurs efforts en faveur de la 
démocratisation; constate avec satisfaction, 
dans ce contexte, l’engagement 
systématique du Fonds européen pour la 
démocratie en faveur de la démocratie et 
du respect des droits et des libertés 
fondamentales dans les pays du voisinage 
oriental et méridional de l’Union; rappelle 
que l’expérience acquise et les leçons tirées 
des processus de passage à la démocratie 
dans le cadre des politiques 
d’élargissement et de voisinage pourraient 
contribuer de manière positive au 
recensement de bonnes pratiques 
susceptibles d’aider à consolider d’autres 
processus de démocratisation dans le 
monde; souligne à cet égard le rôle de 
l’éducation aux droits de l’homme et à la 
démocratisation en tant qu’outil essentiel 
pour conforter ces valeurs tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. invite l’Union à élaborer un cadre 
politique européen définissant la stratégie, 
les objectifs et l’approche du soutien 
européen à la démocratie afin de clarifier 
davantage l’élaboration des politiques; 
insiste sur l’importance d’adopter des 
règles de financement spécifiques pour les 
programmes de soutien à la démocratie de 
l’Union, en tenant compte de la nature 
des changements démocratiques; souligne 
la nécessité de consacrer des ressources 
suffisantes à une meilleure coordination 
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des programmes de soutien à la 
démocratie et des priorités politiques;

Or. en

Amendement 484
Hannah Neumann
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 
et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des 
élections du Parlement; rappelle qu’il 
importe d’assurer un suivi correct des 
rapports et des recommandations des 
missions d’observation électorale de 
manière à améliorer leur incidence et à 
renforcer le soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés;

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; 
rappelle qu’il importe d’assurer un suivi 
correct des rapports et des 
recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés;

Or. en

Amendement 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 
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et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections 
du Parlement; rappelle qu’il importe 
d’assurer un suivi correct des rapports et 
des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés;

et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections 
du Parlement; rappelle qu’il importe 
d’assurer un suivi correct des rapports et 
des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés; 
demande instamment de suivre les cas 
d’atrocités commises à l’encontre de 
représentants des minorités ethniques et 
nationales pendant le processus électoral, 
d’encourager les gouvernements à 
garantir des quotas de représentation des 
minorités, ce qui permettrait la tenue 
d’élections démocratiques dans ces pays;

Or. en

Amendement 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 
et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections 
du Parlement; rappelle qu’il importe 
d’assurer un suivi correct des rapports et 
des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés;

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 
et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections 
du Parlement; rappelle qu’il importe 
d’assurer un suivi correct des rapports et 
des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés; 
insiste sur la nécessité de soutenir la 
démocratie tout au long du cycle électoral 
par des programmes souples et à long 
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terme qui reflètent la nature du 
changement démocratique;

Or. en

Amendement 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 
et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections 
du Parlement; rappelle qu’il importe 
d’assurer un suivi correct des rapports et 
des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés;

30. réaffirme sa satisfaction à l’égard 
du soutien constant de l’Union aux 
processus électoraux ainsi que de 
l’assistance électorale et de l’appui qu’elle 
apporte aux observateurs nationaux; salue 
et soutient pleinement, dans ce contexte, 
les travaux du groupe de soutien à la 
démocratie et de coordination des élections 
du Parlement; rappelle qu’il importe 
d’assurer un suivi correct des rapports et 
des recommandations des missions 
d’observation électorale de manière à 
améliorer leur incidence et à renforcer le 
soutien de l’Union aux normes 
démocratiques dans les pays concernés; 
insiste sur la nécessité de soutenir la 
démocratie tout au long du cycle électoral 
par des programmes souples et à long 
terme qui reflètent la nature du 
changement démocratique;

Or. en


