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Amendement 1
Marc Botenga
au nom du groupe de la gauche

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière – rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. condamne toute tentative 
d’instrumentalisation des droits de 
l’homme, que ce soit à des fins 
géopolitiques ou économiques, et toute 
ingérence dans les affaires intérieures 
d’autres pays;

Or. en
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Amendement 2
Marc Botenga
au nom du groupe de la gauche

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière – rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. constate avec inquiétude les failles 
des systèmes de santé dans de nombreux 
États, qui portent préjudice au droit des 
citoyens à la santé, tant physique que 
mentale, et à leur droit d’être soigné, ainsi 
que les défauts dans les mesures 
préventives visant à éviter les 
contaminations, les mesures donnant accès 
à l’eau, les mesures sanitaires, 
l’information et la non-discrimination en 
matière d’accès et de droits; salue la 
déclaration de la Commission selon 
laquelle les vaccins contre la COVID-19 
devraient être rendus accessibles à l’échelle 
mondiale et que l’Union entreprendra tous 
les efforts possibles à cette fin;

6. constate avec inquiétude les failles 
des systèmes de santé dans de nombreux 
États, qui portent préjudice au droit des 
citoyens à la santé, tant physique que 
mentale, et à leur droit d’être soigné, ainsi 
que les défauts dans les mesures 
préventives visant à éviter les 
contaminations, les mesures donnant accès 
à l’eau, les mesures sanitaires, 
l’information et la non-discrimination en 
matière d’accès et de droits; salue la 
déclaration de la Commission selon 
laquelle les vaccins contre la COVID-19 
devraient être rendus accessibles à l’échelle 
mondiale et que l’Union entreprendra tous 
les efforts possibles à cette fin; invite 
instamment la Commission, dès lors, à 
faire tout son possible pour que les 
vaccins et traitements permettant de lutter 
contre la pandémie soient un bien public 
mondial, d’accès libre pour tous, et à 
publier tous les contrats conclus avec des 
compagnies pharmaceutiques;

Or. en
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Amendement 3
Marc Botenga
au nom du groupe de la gauche

Rapport A9-0259/2020
Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière – rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 68

Proposition de résolution Amendement

68. estime que la pandémie mondiale 
de COVID-19 ne devrait pas servir de 
prétexte pour affaiblir les régimes de 
sanctions; souligne toutefois que les 
sanctions ne doivent pas faire obstacle à 
l’acheminement de l’aide humanitaire, y 
compris médicale, conformément au droit 
humanitaire international;

68. estime que la pandémie mondiale 
de COVID-19 ne devrait pas servir de 
prétexte pour affaiblir les régimes de 
sanctions; souligne toutefois que les 
sanctions ne doivent pas faire obstacle à 
l’acheminement de l’aide humanitaire, y 
compris médicale, conformément au droit 
humanitaire international; demande, dès 
lors, la levée de toutes les sanctions 
unilatérales prises à l’encontre de pays 
tiers qui empêchent ces derniers de lutter 
de manière satisfaisante contre la 
pandémie de COVID-19, y compris des 
sanctions prises au nom de la promotion 
des droits de l’homme qui, en réalité, 
causent la mort et enfreignent les droits 
fondamentaux, notamment les droits à la 
santé, à l’alimentation et à la vie même, 
comme signalé par plusieurs experts de 
l’ONU en matière de droits de l’homme 
en août 20201;
_____________________
1 Déclaration des experts de l’ONU sur les 
conséquences mortelles des sanctions 
pendant la pandémie de COVID-19 et le 
non-fonctionnement des exemptions 
d’ordre humanitaire, août 2020.

Or. en


