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Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán 

Crespo, Tania Gonzalez Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sanchez Caldentey, 

Estefania Torres Martínez, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
sur la situation des défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite 

Proposition de résolution commune 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 I bis. considérant que, selon le rapport de 

mars 2018 du comité pour l’élimination 

de la discrimination à l’égard des femmes, 

l’opération militaire au Yémen «est 

responsable de violations des droits des 

femmes et des filles yéménites» 

notamment en termes «de femmes et de 

filles tuées et blessées suite aux frappes 

aériennes aveugles de la coalition» et du 

fait que «un grand nombre de femmes et 

de filles yéménites souffrent de niveaux de 

malnutrition qui mettent leur vie en 

danger et plusieurs milliers d’entre elles 

courent le risque de succomber à des 

maladies en raison de la grave crise 

humanitaire en cours et de l’obstruction 

faite à l’acheminement de l’aide 

humanitaire par les deux camps 

opposés»; 

Or. en 
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Amendement  2 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán 

Crespo, Tania Gonzalez Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sanchez Caldentey, 

Estefania Torres Martínez, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 
sur la situation des défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 10 bis. est particulièrement inquiet de la 

situation des femmes réfugiées et des 

travailleuses migrantes; demande 

instamment que le principe de non-

refoulement soit respecté et que l’adoption 

d’une politique d’asile et d’un cadre 

législatif sensible notamment au genre 

soit accélérée; demande d’étendre 

l’application du code du travail aux 

travailleurs domestiques et d’adopter une 

loi spécifique réglementant l’emploi 

domestique; 

Or. en 
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Amendement  3 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán 

Crespo, Tania Gonzalez Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sanchez Caldentey, 

Estefania Torres Martínez, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sur la situation des défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 16 bis. demande à nouveau au Conseil et 

aux gouvernements des États membres de 

suivre les recommandations du Parlement 

européen en imposant un embargo 

européen sur les armes à l’Arabie 

saoudite notamment au vu de la gravité 

des crimes de guerres et des atteintes au 

droit humanitaire au Yémen; 

 

Or. en 
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Amendement  4 

Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán 

Crespo, Tania Gonzalez Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sanchez Caldentey, 

Estefania Torres Martínez, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

sur la situation des défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 18 bis. souligne que la pression exercée 

par l’Arabie Saoudite sur les pays voisins 

contribue activement à la répression et au 

recul des libertés dans ces pays; s’alarme 

du fait qu’au Koweït, à Bahreïn et aux 

Émirats arabes unis, plusieurs blogueurs, 

journalistes, intellectuels et personnalités 

politiques ont été arrêtés et emprisonnés 

pour avoir critiqué la monarchie et les 

dirigeants de l’Arabie Saoudite en vertu 

de lois pénalisant la critique de 

«dirigeants de pays amis»; demande 

instamment aux gouvernements impliqués 

d’arrêter de telles pratiques;  

  

Or. en 

 

 


