
 

AM\1134429FR.docx  PE610.682v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires étrangères 
 

2017/2122(INI) 

15.9.2017 

AMENDEMENTS 
200-357 

Projet de rapport 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

(PE608.041v01-00) 

Rapport annuel 2016 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde 

et la politique de l’Union européenne en la matière 

[2017/2122 (INI)] 



 

PE610.682v01-00 2/109 AM\1134429FR.docx 

FR 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1134429FR.docx 3/109 PE610.682v01-00 

 FR 

 

Amendement  200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités telles que les 

minorités ethniques, linguistiques et 

religieuses, les personnes LGBTI, les 

handicapés, les femmes, les enfants, les 

demandeurs d’asile et les migrants 
continuent à être particulièrement 

menacées de discrimination et sont 

particulièrement vulnérables aux 

changements et aux perturbations 

politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; souligne la 

nécessité de reconnaître et de soutenir, à 

tous les niveaux, les besoins particuliers 

des personnes vulnérables à plusieurs 

égards, comme les demandeurs d’asile 

LGBTI et les handicapés issus de 

minorités ethniques ou religieuses; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 
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15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; souligne que les 

groupes ethniques et linguistiques 

minoritaires ont des besoins particuliers, 

et qu’il convient de leur garantir l’égalité 

de traitement et l’accès sans restriction à 

tous les domaines de la vie économique, 

sociale, politique et culturelle; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités, les peuples 

indigènes et autochtones, continuent à être 

particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités, s’alarme et 
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condamne le fait que la question 

ethnique soit instrumentalisée dans 

nombre de conflits afin de justifier la 

violence et diviser les populations; 

Or. fr 

 

Amendement  203 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; 

15. constate avec une profonde 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; 

souligne la légitimité du droit des 

minorités ethniques et religieuses à 

prendre part à la vie politique, et relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate avec une profonde 15. constate avec une profonde 
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inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la pauvreté; 

souligne que l’Union devrait intensifier ses 

efforts en vue d’éradiquer les violations 

des droits de l’homme commises à 

l’encontre des minorités; 

inquiétude que les minorités continuent à 

être particulièrement menacées de 

discrimination et sont particulièrement 

vulnérables aux changements et aux 

perturbations politiques, économiques, 

environnementaux et professionnels; relève 

qu’elles sont nombreuses à n’être peu ou 

pas représentées politiquement et à être 

fortement frappées par la 

pauvreté; souligne que l’Union devrait 

intensifier ses efforts en vue d’éradiquer 

les violations des droits de l’homme 

commises à l’encontre des minorités 

ethniques, religieuses et sexuelles; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. rappelle que la présence, partout 

dans le monde, de personnes déplacées à 

l’intérieur de leur propre pays, 

notamment dans les pays du Partenariat 

oriental, constitue un obstacle majeur aux 

droits de l’homme, tant à l’échelle du 

monde qu’à celle de ces pays; 

Or. en 

 

Amendement  206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite de la ratification de la 16. se félicite de la ratification de la 
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convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; 

réaffirme l’importance de son application 

efficace par les États membres comme par 

les institutions européennes; souligne, en 

particulier, la nécessité d’intégrer de façon 

crédible le principe d’accessibilité 

universelle et les droits des personnes 

handicapées dans toutes les politiques 

pertinentes de l’Union, y compris dans le 

domaine de la coopération au 

développement, et insiste sur le caractère 

impératif et transversal de ce thème; plaide 

pour que l’Union européenne intègre la 

lutte contre la discrimination fondée sur le 

handicap dans son action extérieure et ses 

politiques d’aide au développement; 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; 

réaffirme l’importance de son application 

efficace par les États membres comme par 

les institutions européennes; souligne, en 

particulier, la nécessité d’intégrer de façon 

crédible le principe d’accessibilité 

universelle et les droits des personnes 

handicapées dans toutes les politiques 

pertinentes de l’Union, y compris dans le 

domaine de la coopération au 

développement, et insiste sur le caractère 

impératif et transversal de ce thème; insiste 

sur le fait qu’un handicap n’enlève pas la 

dignité humaine, ce qui oblige les États à 

protéger les handicapés d’une mort 

prématurée; condamne les mesures qui 

encouragent le dépistage prénatal afin 

d’interrompre la gestation d’enfants ayant 

des handicaps potentiels ou des structures 

chromosomiques ne mettant pas leur vie 

en danger; attire l’attention sur le fait que 

ces mesures s’apparentent 

dangereusement à l’idéologie eugéniste, 

dans la mesure où elles laissent entendre 

aux personnes affectées d’une ou 

plusieurs maladies congénitales 

nécessitant des soins particuliers que leur 

vie ne vaut pas la peine d’être vécue; 
plaide pour que l’Union européenne intègre 

la lutte contre la discrimination fondée sur 

le handicap dans son action extérieure et 

ses politiques d’aide au développement; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite de la ratification de la 

convention des Nations unies relative aux 

16. se félicite de la ratification de la 

convention des Nations unies relative aux 
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droits des personnes handicapées; 

réaffirme l’importance de son application 

efficace par les États membres comme par 

les institutions européennes; souligne, en 

particulier, la nécessité d’intégrer de façon 

crédible le principe d’accessibilité 

universelle et les droits des personnes 

handicapées dans toutes les politiques 

pertinentes de l’Union, y compris dans le 

domaine de la coopération au 

développement, et insiste sur le caractère 

impératif et transversal de ce thème; plaide 

pour que l’Union européenne intègre la 

lutte contre la discrimination fondée sur le 

handicap dans son action extérieure et ses 

politiques d’aide au développement; 

droits des personnes handicapées 

(UNCRPD); réaffirme l’importance de son 

application efficace par les États membres 

comme par les institutions européennes, et 

demande un soutien continu au processus 

de ratification et de mise en œuvre de 

l’UNCRPD de la part des pays qui ne sont 

pas encore partie à cette convention; 

souligne, en particulier, la nécessité 

d’intégrer de façon crédible le principe 

d’accessibilité universelle et les droits des 

personnes handicapées dans toutes les 

politiques pertinentes de l’Union, y 

compris dans le domaine de la coopération 

au développement, et insiste sur le 

caractère impératif et transversal de ce 

thème; se félicite de l’intégration des 

droits des personnes handicapées dans le 

nouveau consensus européen pour le 

développement; plaide pour que l’Union 

européenne intègre la lutte contre la 

discrimination fondée sur le handicap dans 

son action extérieure et ses politiques 

d’aide au développement; 

Or. pt 

 

Amendement  208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. se félicite de la ratification de la 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; 

réaffirme l’importance de son application 

efficace par les États membres comme par 

les institutions européennes; souligne, en 

particulier, la nécessité d’intégrer de façon 

crédible le principe d’accessibilité 

universelle et les droits des personnes 

handicapées dans toutes les politiques 

pertinentes de l’Union, y compris dans le 

16. se félicite de la ratification de la 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées; 

réaffirme l’importance de son application 

efficace par les États membres comme par 

les institutions européennes; souligne, en 

particulier, la nécessité d’intégrer de façon 

crédible le principe d’accessibilité 

universelle et les droits des personnes 

handicapées dans toutes les politiques 

pertinentes de l’Union, y compris dans le 
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domaine de la coopération au 

développement, et insiste sur le caractère 

impératif et transversal de ce thème; plaide 

pour que l’Union européenne intègre la 

lutte contre la discrimination fondée sur le 

handicap dans son action extérieure et ses 

politiques d’aide au développement; 

domaine de la coopération au 

développement, et insiste sur le caractère 

impératif et transversal de ce thème; plaide 

pour que l’Union européenne intègre la 

lutte contre la discrimination fondée sur le 

handicap diagnostiqué dans son action 

extérieure et ses politiques d’aide au 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, et à présenter régulièrement 

au Parlement des rapports sur le respect des 

droits de l’homme par les pays partenaires; 

relève toutefois que les dialogues sur les 

droits de l’homme visant à assurer le 

contrôle de ces clauses sont encore 

exclusivement organisés de manière 

ponctuelle et au cas par cas, avec une 

préparation ex ante limitée et un suivi 

aléatoire; invite dès lors la Commission 

européenne à adopter, dans le cadre des 

négociations pour l’après-Cotonou, une 

approche plus structurée et plus 

stratégique des dialogues sur les droits de 

l’homme en établissant des commissions 

interparlementaires permanentes, à partir 

de l’exemple des commissions prévues au 

titre des accords d’association de l’Union 

européenne, avec un mandat de suivi 

concernant l’application de la clause des 

«éléments essentiels», afin de dépasser 
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l’approche fondée sur l’urgence et 

d’engager un dialogue plus complet et 

systématique; est favorable au système de 

préférences généralisées SPG+, qui 

encourage la mise en œuvre effective de 

27 conventions internationales 

fondamentales en matière de droits de 

l’homme et de normes du travail; attend de 

la Commission qu’elle fasse rapport au 

Parlement et au Conseil sur l’état 

d’avancement de sa ratification; rappelle 

l’importance de la bonne mise en œuvre 

des principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

Or. en 

 

Amendement  210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, et à présenter régulièrement 

au Parlement des rapports sur le respect des 

droits de l’homme par les pays partenaires; 

souligne néanmoins l’échec de 

l’introduction de celles-ci dans les accords 

de libre-échange avec les pays-tiers, dans 

la mesure où ces accords ont même pu 

conduire à la violation des droits 

économiques et sociaux fondamentaux, et 

notamment à l’appauvrissement des 

populations concernées et à 

l’accaparement des ressources par des 

entreprises transnationales; estime en 

outre nécessaires des mécanismes de 
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humains; contrôle a priori, intervenant avant la 

conclusion d’un accord-cadre et 

conditionnant la conclusion en tant que 

caractéristique fondamentale de l’accord, 

ainsi que des mécanismes de contrôle à 

posteriori permettant de condamner 

concrètement les violations des dites 

clauses allant jusqu’à la suspension de 

l’accord; estime qu’au-delà de ces 

clauses, il est nécessaire de mettre en 

place de nouvelles coopérations 

permettant le développement économique 

et social des pays tiers en fonction des 

besoins des populations; rappelle 

l’importance de la bonne mise en œuvre 

des principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits de 

l’Homme; 

Or. fr 

 

Amendement  211 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

17. réitère son soutien à l’introduction 

systématique de clauses relatives aux droits 

de l’homme dans tous les accords 

internationaux conclus entre l’Union et les 

pays tiers, y compris les accords 

commerciaux et d’investissement, et 

souligne la nécessité de faire usage de ces 

clauses et d’y inclure un mécanisme de 

plainte; invite la Commission à suivre la 

mise en œuvre de ces clauses de manière 

effective et systématique, 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 de 
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sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

27 conventions internationales 

fondamentales en matière de droits de 

l’homme et de normes du travail; souligne, 

toutefois, que des violations répétées des 

normes fondamentales du travail ont été 

signalées dans plusieurs pays bénéficiant 

du régime SPG+ mais que cela n’a pas 

entraîné d’enquête ou de suspension des 

préférences; demande que ce régime soit 

réellement appliqué et doublé d’un 

financement et d’un mécanisme 

d’information transparent pour permettre 

son suivi par la société civile; attend de la 

Commission qu’elle fasse rapport au 

Parlement et au Conseil sur les progrès 

réalisés par les bénéficiaires du SPG+ 

dans leurs engagements envers ce régime; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

Or. en 

 

Amendement  212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

17. 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; rappelle 

qu’il est indispensable d’accorder une 

valeur égale à l’ensemble des droits de 

l’homme, ces derniers étant indivisibles, 

interdépendants et indissociables; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, et à présenter régulièrement 

au Parlement des rapports sur le respect des 

droits de l’homme par les pays partenaires; 



 

AM\1134429FR.docx 13/109 PE610.682v01-00 

 FR 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

est favorable au système de préférences 

généralisées SPG+, qui encourage la mise 

en œuvre effective de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

17. rappelle combien il est important 

d’introduire des clauses contraignantes 

relatives aux droits de l’homme dans les 

accords internationaux conclus entre 

l’Union et les pays tiers, ainsi que des 

mécanismes de sanction et de contrôle 

spécifiques; invite la Commission à suivre 

la mise en œuvre de ces clauses de manière 

effective et systématique, 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 de 

27 conventions internationales 

fondamentales en matière de droits de 

l’homme et de normes du travail; attend de 

la Commission qu’elle fasse rapport au 

Parlement et au Conseil sur l’état 

d’avancement de sa ratification; rappelle 

l’importance de la bonne mise en œuvre 

des principes directeurs des Nations unies 

relatifs aux entreprises et aux droits 
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humains; 

Or. it 

 

Amendement  214 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains; 

17. 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; invite la 

Commission à suivre la mise en œuvre de 

ces clauses de manière effective et 

systématique, 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 de 27 conventions 

internationales fondamentales en matière 

de droits de l’homme et de normes du 

travail; attend de la Commission qu’elle 

fasse rapport au Parlement et au Conseil 

sur l’état d’avancement de sa ratification; 

rappelle l’importance de la bonne mise en 

œuvre des principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains, ainsi que de l’application de 

sanctions à l’encontre des contrevenants; 

Or. el 

 

Amendement  215 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 
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Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

18. demande, 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, 

d’appliquer pleinement 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; demande à 

l’Union et à l’ensemble de ses États 

membres de garantir que les activités de 

toutes les entreprises présentes dans les 

pays tiers, y compris celles qui sont 

européennes, respectent pleinement les 

normes internationales en matière de droits 

de l’homme, y compris en ne contribuant 

pas à les enfreindre, que ce soit de 

manière directe ou indirecte; 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; 

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, ce qui est 

primordial pour que les chaînes de valeur 

mondiales contribuent à renforcer les 

normes essentielles en matière de travail, 

ainsi que les normes sociales et 

environnementales essentielles, et 

représentent une occasion de favoriser un 

progrès durable, en particulier dans les 

pays en développement; 

Or. en 
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Amendement  216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; insiste sur le fait 

que les entreprises européennes devraient 

être exemplaires en matière de bonnes 

pratiques en mettant en œuvre, au sein de 

leur personnel et sur l’ensemble de leurs 

chaînes de valeur verticales et 

horizontales, l’égalité de traitement et un 

soutien adapté aux femmes et aux 

minorités comme les minorités ethniques, 

linguistiques et religieuses, les personnes 

LGBTI, les handicapés, les enfants, les 

demandeurs d’asile et les migrants; prend 

acte du fait que les chaînes de valeur 

mondiales contribuent à renforcer les 

normes essentielles en matière de travail, 

ainsi que les normes sociales et 

environnementales essentielles, et 

représentent une occasion de favoriser un 

progrès durable, en particulier dans les 

pays en développement; 

Or. en 

 

Amendement  217 
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Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi 

que les normes sociales et 

environnementales essentielles, et 
représentent une occasion de favoriser un 

progrès durable, en particulier dans les 

pays en développement; 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

représentent à la fois une occasion de 

favoriser un progrès durable et un défi à 

cet égard, en particulier dans les pays en 

développement; demande à l’Union de 

jouer un rôle plus actif dans le cadre des 

efforts consentis pour parvenir à une 

gestion adéquate, juste, transparente et 

durable des chaînes de valeur mondiales 

et pour atténuer les effets négatifs sur les 

droits de l’homme, y compris les atteintes 

aux droits des travailleurs; 

Or. en 

 

Amendement  218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 
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doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

souligne, toutefois, que dans le cas de 

violations des droits de l’homme par des 

entreprises, l’accès effectif aux voies de 

recours par les victimes doit être garanti; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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 y compris en 

participant pleinement à l’élaboration et 

la mise en œuvre d’un traité contraignant 

dans le cadre de l’ONU; prend acte du fait 
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les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

Or. fr 

 

Amendement  220 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

18. invite l’Union européenne ainsi 

que tous ses États membres à s’assurer 
que les activités de toutes les entreprises 

présentes dans les pays tiers, y compris 

celles qui sont européennes, respectent 

pleinement les normes internationales en 

matière de droits de l’homme, sans 

contribuer directement ou indirectement à 

leur violation; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

Or. pt 

 

Amendement  221 
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Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de garantir plus rapidement une 

croissance durable, la prospérité, le 

commerce équitable et éthique et la 

défense des droits de l’homme, en 

particulier dans les pays en développement; 

Or. nl 

 

Amendement  222 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; réaffirme en outre qu’il importe 

18. demande à l’Union et aux États 

membres de prendre des mesures 

concrètes pour que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

respectent pleinement les normes 
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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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

particulier dans les pays en développement; 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; demande à 

l’Union et aux États membres de prendre 

des mesures concrètes pour que les 

chaînes de valeur mondiales contribuent à 

renforcer les normes essentielles en matière 

de travail, ainsi que les normes sociales et 

environnementales essentielles, et 

représentent une occasion de favoriser un 

progrès durable, en particulier dans les 

pays en développement; 

Or. it 

 

Amendement  223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter les normes 

internationales en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 

18. réaffirme que les activités de toutes 

les entreprises présentes dans les pays tiers, 

y compris celles qui sont européennes, 

doivent pleinement respecter le droit 

international en matière de droits de 

l’homme; 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; prend acte du fait 

que les chaînes de valeur mondiales 

contribuent à renforcer les normes 

essentielles en matière de travail, ainsi que 

les normes sociales et environnementales 

essentielles, et représentent une occasion 

de favoriser un progrès durable, en 
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particulier dans les pays en développement; particulier dans les pays en développement; 

Or. en 

 

Amendement  224 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. dénonce avec force, une fois de 

plus, le fait que la Commission n’a pas 

donné suite à la résolution sur la 

responsabilité des entreprises dans les 

violations graves des droits de l’homme 

dans les pays tiers, adoptée à une très 

large majorité par le Parlement il y a plus 

d’un an; accuse fermement la 

Commission d’avoir ignoré les 

nombreuses sollicitations réitérées par le 

Parlement, dont une question orale, des 

demandes portant sur un dialogue 

structuré entre la commission du 

développement et le commissaire 

européen, et une lettre rédigée par deux 

présidents de commission et adressée au 

secrétaire général de la Commission; 

réaffirme avec conviction son souhait 

d’assister à une exécution concrète des 

nombreuses propositions figurant dans la 

résolution susmentionnée au moyen de 

dispositions contraignantes, afin de passer 

des discours aux actes; 

Or. it 

 

Amendement  225 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 18 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; 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; 

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  226 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. se félicite des négociations en 

cours visant à contraindre les sociétés 

transnationales et les autres entreprises à 

respecter les droits de l’homme; invite la 

Commission et les États membres à 

participer de manière constructive à ces 

négociations, ainsi qu’à y jouer un rôle 

actif en présentant des propositions 

concrètes prévoyant notamment l’accès à 
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des voies de recours et en déployant de 

véritables efforts pour aboutir à un 

résultat positif, y compris en 

encourageant leurs partenaires 

commerciaux à faire de même; demande, 

dans ce contexte, à la Commission 

d’envisager la possibilité d’élargir 

l’obligation de vigilance, notamment au 

plan mondial; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. invite les États à ne pas faillir aux 

obligations qui leur incombent en vertu 

des lois relatives aux droits de l’homme 

lorsqu’ils procèdent à la privatisation de 

services ou de biens essentiels tels que 

l’eau, l’assainissement, l’éducation, la 

santé ou la sécurité, en garantissant une 

surveillance indépendante des entreprises 

qui en sont responsables; 

Or. pt 

 

Amendement  228 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. demande avec insistance à la 

Commission de lancer les procédures 

législatives visant à transposer en normes 

contraignantes les nombreuses 
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propositions figurant dans la résolution 

sur la responsabilité des entreprises dans 

les violations graves des droits de 

l’homme dans les pays tiers, y compris par 

l’établissement de mécanismes juridiques 

appropriés pour les victimes, ainsi que par 

des normes pouvant servir à répondre de 

manière efficace aux questions relatives 

aux écrans sociaux intermédiaires utilisés 

par les responsables de violations graves 

des droits de l’homme pour fuir leurs 

propres responsabilités; 

Or. it 

 

Amendement  229 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. 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 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; 

19. 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, y 

compris en appliquant le principe de la 

compétence universelle, ainsi que de 

porter assistance aux victimes et de 

soutenir les processus de stabilisation et de 

réconciliation; demande 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; 



 

PE610.682v01-00 26/109 AM\1134429FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  230 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. 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 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; 

19. 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 

pacifique, 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 

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. it 

 

Amendement  231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. demande à l’Union et à ses États 

membres de peser de tout leur poids 

politique pour empêcher tout acte 

19. demande à l’Union et à ses États 

membres de déployer tous leurs moyens 

politiques pour empêcher tout acte 
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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 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; 

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 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  232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. demande à l’Union de soutenir les 

organisations (dont les ONG, les 

organisations menant des enquêtes à 

partir de sources ouvertes, et la société 

civile iraquienne et syrienne) qui 

collectent, conservent et protègent des 

informations, que ce soit sous forme 

numérique ou autre, relatives à des crimes 

commis en Iraq ou en Syrie par l’une des 

parties à ces conflits, afin de faciliter les 

poursuites internationales à leur 

encontre; 

Or. en 

 

Amendement  233 
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Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. fait part de son inquiétude 

concernant l’effacement par YouTube de 

preuves vidéo relatives à des crimes de 

guerre potentiels commis en Syrie, dans le 

cadre de son action de suppression de 

contenus et de propagande terroristes de 

la plateforme; 

Or. en 

 

Amendement  234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 quater. fait part de sa grande 

inquiétude concernant la destruction de 

sites du patrimoine culturel en Syrie, en 

Iraq, au Yémen et en Libye; relève que 

parmi les 38 sites du patrimoine culturel 

mis en danger dans le monde, 22 se 

trouvent au Moyen-Orient; salue les 

activités de l’initiative sur le patrimoine 

culturel ainsi que le travail d’enquête 

mené dans ce contexte en Syrie et en Iraq 

concernant la destruction du patrimoine 

archéologique et culturel; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 19 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 quinquies. se félicite des efforts 

déployés par l’Union visant à soutenir le 

mécanisme international, impartial et 

indépendant (MIII) mis en place par les 

Nations unies pour faciliter les enquêtes 

sur les crimes les plus graves commis en 

Syrie; souligne la nécessité d’instaurer un 

mécanisme indépendant similaire en Iraq; 

demande à l’Union et à ses États membres 

ne l’ayant pas encore fait d’apporter leur 

contribution financière au MIII; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 
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compétence requise; compétence requise; souligne que la lutte 

contre le terrorisme ne peut être vraiment 

efficace tant que continueront les accords 

commerciaux et des relations politiques 

avec les pays finançant le terrorisme; 

dénonce les ventes d’armes par certains 

États membres à ces pays, réclame par 

conséquent la suspension de ces accords 

et la mise en place de poursuites à 

l’encontre des entreprises finançant 

directement ou indirectement le 

terrorisme; condamne toute 

instrumentalisation de la lutte contre le 

terrorisme conduisant à des atteintes aux 

droits fondamentaux; 

Or. fr 

 

Amendement  237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigeria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; rappelle que la 

situation qu’endurent les minorités 

religieuses sur les territoires gouvernés 

par le groupe «État islamique» a été 

qualifiée de génocide par le Parlement 

européen dans sa résolution sur la crise 

humanitaire en Iraq et en Syrie et le rôle 

de Daech en particulier; souligne que 



 

AM\1134429FR.docx 31/109 PE610.682v01-00 

 FR 

compétence requise; l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

compétence requise; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

compétence requise; 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs étatiques 

comme le régime syrien en Syrie et la 

coalition menée par l’Arabie saoudite au 

Yémen, ainsi que par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

le groupe EIIL/Daech en Syrie, en Iraq et 

en Libye, et les rebelles houthistes au 

Yémen, entre autres; 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 tels 

que les chrétiens, les yézidis et d’autres; 

souligne que l’Union et ses États membres 

devraient favoriser l’engagement de 

poursuites pénales contre des groupes non 

étatiques tels que le groupe EIIL/Daech en 

parvenant à un consensus au sein du 

Conseil de sécurité des Nations unies pour 

conférer à la Cour pénale internationale 

(CPI) la compétence requise; 

Or. en 
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Amendement  239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

compétence requise; 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

compétence requise ou pour garantir que 

justice soit rendue en instaurant un 

tribunal ad hoc ou une compétence 

universelle; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 
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20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

compétence requise; 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs 

étatiques, ainsi que par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

le groupe EIIL/Daech en Syrie et en Iraq, 

et les Houthis au Yémen, entre autres; est 

horrifié par la multitude des crimes 

commis, parmi lesquels le meurtre, la 

torture, le viol comme arme de guerre, la 

réduction en esclavage et l’asservissement 

sexuel, le recrutement d’enfants-soldats, la 

conversion religieuse forcée et l’assassinat 

systématique de minorités religieuses tels 

que les chrétiens, les yézidis et d’autres; 

souligne que l’Union et ses États membres 

devraient favoriser l’engagement de 

poursuites pénales contre des acteurs 

étatiques et des groupes non étatiques tels 

que le groupe EIIL/Daech en parvenant à 

un consensus au sein du Conseil de sécurité 

des Nations unies pour conférer à la Cour 

pénale internationale (CPI) la compétence 

requise; 

Or. en 

 

Amendement  241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 
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minorités religieuses tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en parvenant 

à un consensus au sein du Conseil de 

sécurité des Nations unies pour conférer à 

la Cour pénale internationale (CPI) la 

compétence requise; 

minorités, notamment de minorités 

ethniques, linguistiques et religieuses, de 

personnes LGBTI, de handicapés, de 

femmes et d’enfants; souligne que l’Union 

et ses États membres devraient favoriser 

l’engagement de poursuites pénales contre 

des groupes non étatiques tels que le 

groupe EIIL/Daech en parvenant à un 

consensus au sein du Conseil de sécurité 

des Nations unies pour conférer à la Cour 

pénale internationale (CPI) la compétence 

requise; 

Or. en 

 

Amendement  242 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en 

parvenant à un consensus au sein du 
Conseil de sécurité des Nations unies pour 

conférer à la Cour pénale internationale 

(CPI) la compétence requise; 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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, ainsi que le «nettoyage» et 

l’assassinat systématiques de minorités 

religieuses tels que les chrétiens, les 

yézidis et d’autres; souligne que l’Union et 

ses États membres devraient favoriser 

l’engagement de poursuites pénales contre 

des groupes non étatiques tels que le 

groupe EIIL/Daech en demandant au 

Conseil de sécurité des Nations unies pour 

conférer à la Cour pénale internationale 

(CPI) la compétence requise; 

Or. en 
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Amendement  243 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe EIIL/Daech en Syrie et en 

Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe EIIL/Daech en 

parvenant à un consensus au sein du 

Conseil de sécurité des Nations unies pour 

conférer à la Cour pénale internationale 

(CPI) la compétence requise; 

20. condamne fermement les crimes 

haineux et les violations des droits de 

l’homme commis par des acteurs non 

étatiques comme Boko Haram, au Nigéria, 

et le groupe Daech en Syrie et en Iraq; 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 tels que les chrétiens, 

les yézidis et d’autres; souligne que 

l’Union et ses États membres devraient 

favoriser l’engagement de poursuites 

pénales contre des groupes non étatiques 

tels que le groupe Daech en parvenant à un 

consensus au sein du Conseil de sécurité 

des Nations unies pour conférer à la Cour 

pénale internationale (CPI) la compétence 

requise; 

Or. it 

 

Amendement  244 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. exprime sa solidarité envers les 

victimes de la guerre menée par l’Arabie 

saoudite au Yémen, qui inflige des 

souffrances atroces et massives aux civils, 
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en particulier aux enfants; condamne la 

répression saoudienne de la majorité des 

citoyens au Bahreïn, la répression des 

femmes et des défenseurs des droits de 

l’homme au sein même de l’Arabie 

saoudite, ainsi que le rôle de ce pays dans 

le financement de la diffusion du 

wahhabisme et de son idéologie extrémiste 

radicale qui alimente les groupes et les 

organisations terroristes partout dans le 

monde; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. réaffirme sa condamnation la plus 

ferme des crimes perpétrés par le régime 

syrien contre son propre peuple et par la 

coalition menée par l’Arabie saoudite 

contre la population au Yémen; demande 

à l’Union de jouer un rôle moteur plus 

important pour négocier la fin de la 

violence et assurer que les auteurs de 

crimes soient jugés; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. condamne fermement les atteintes 

aux droits de l’homme commises en Corée 
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du Nord, aux Philippines et ailleurs, ainsi 

que les persécutions et meurtres dont sont 

victimes les Rohingyas en Birmanie; 

rappelle que les États ont l’obligation de 

respecter le principe de non-refoulement; 

Or. et 

 

Amendement  247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 ter. estime que les exportations vers 

l’Arabie saoudite contreviennent, à tout le 

moins, au deuxième critère, en raison de 

l’implication de ce pays dans de graves 

violations du droit humanitaire, 

constatées par les autorités compétentes 

des Nations unies; réitère son appel du 

26 février 2016 concernant la nécessité 

impérieuse d’imposer un embargo sur les 

armes à l’Arabie saoudite; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel pour mettre un terme à 
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l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; demande instamment à 

l’Union et à ses États membres de 

soutenir systématiquement les examens, 

les enquêtes et les décisions de la CPI, et 

de prendre des mesures visant à empêcher 

les cas de non-coopération avec la CPI, et 

à y remédier efficacement le cas échéant; 

réitère ses appels adressés à l’Union et à 

ses États membres pour doter la CPI de 

moyens financiers adéquats; se félicite de 

la rencontre qui s’est tenue le 6 juillet 2016 

entre des représentants de l’Union et de la 

CPI à Bruxelles à l’occasion de la 

deuxième table ronde UE-CPI destinée à 

permettre au personnel concerné de la Cour 

pénale internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 
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21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; demande à l’Assemblée des 

États parties d’adopter l’amendement de 

Kampala relatif au crime d’agression, et 

encourage les États membres de l’Union à 

modifier l’article 83 du traité FUE ainsi 

qu’à ajouter les «crimes de masse» à la 

liste des crimes qui relèvent de la 

compétence de l’Union; se félicite de la 

rencontre qui s’est tenue le 6 juillet 2016 

entre des représentants de l’Union et de la 

CPI à Bruxelles à l’occasion de la 

deuxième table ronde UE-CPI destinée à 

permettre au personnel concerné de la Cour 

pénale internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; condamne fermement toutes 

les tentatives visant à miner sa légitimité 

ou son indépendance, et demande à 

l’Union européenne et à ses États 

membres de constamment travailler 

ensemble pour appuyer les enquêtes et les 

décisions de la CPI dans le but de mettre 

fin à l’impunité des crimes 

internationaux; se félicite de la rencontre 

qui s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

Or. pt 
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Amendement  251 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; condamne fermement toute 

tentative de nuire à sa légitimité ou à son 

indépendance, et demande à l’Union et à 

ses États membres de soutenir 

systématiquement les examens, les 

enquêtes et les décisions de la CPI, pour 

mettre un terme à l’impunité des crimes 

internationaux les plus graves; se félicite 

de la rencontre qui s’est tenue le 

6 juillet 2016 entre des représentants de 

l’Union et de la CPI à Bruxelles à 

l’occasion de la deuxième table ronde UE-

CPI destinée à permettre au personnel 

concerné de la Cour pénale internationale 

et des institutions européennes d’identifier 

les domaines d’intérêt commun, 

d’échanger des informations sur les 

activités pertinentes et de garantir une 

meilleure coopération entre les deux 

organes; prend acte avec un profond regret 

des récentes annonces de retrait du statut 

de Rome, qui sont problématiques au 

regard de l’accès des victimes à la justice 

et qu’il convient de condamner fermement; 

demande une nouvelle fois à la VP/HR de 

nommer un RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 
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Or. en 

 

Amendement  252 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; condamne fermement toute 

tentative de nuire à sa légitimité ou à son 

indépendance, et demande à l’Union et à 

ses États membres de soutenir 

systématiquement les examens, les 

enquêtes et les décisions de la CPI, pour 

mettre un terme à l’impunité des crimes 

internationaux les plus graves; se félicite 

de la rencontre qui s’est tenue le 

6 juillet 2016 entre des représentants de 

l’Union et de la CPI à Bruxelles à 

l’occasion de la deuxième table ronde UE-

CPI destinée à permettre au personnel 

concerné de la Cour pénale internationale 

et des institutions européennes d’identifier 

les domaines d’intérêt commun, 

d’échanger des informations sur les 

activités pertinentes et de garantir une 

meilleure coopération entre les deux 

organes; prend acte avec un profond regret 

des récentes annonces de retrait du statut 

de Rome, qui sont problématiques au 

regard de l’accès des victimes à la justice 

et qu’il convient de condamner fermement; 

demande une nouvelle fois à la VP/HR de 

nommer un RSUE pour le droit 

humanitaire international et pour la justice 

internationale ayant pour mandat de 

promouvoir, d’intégrer pleinement et de 
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représenter l’attachement de l’Union à la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de 
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l’Union; demande à l’UE et à ses États 

membres de ne pas engager de 

coopération dans quelque domaine que ce 

soit avec des pays dont les dirigeants font 

l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI et 

de ne pas avoir de relations diplomatiques 

avec eux; 

Or. fr 

 

Amendement  254 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE pour le droit humanitaire 

international et pour la justice 

internationale ayant pour mandat de 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; estime que la 

Commission, le Service européen d’action 

extérieure et les Etats membres devraient 

continuer d’encourager les pays tiers à 

ratifier et à appliquer le statut de Rome; 
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promouvoir, d’intégrer pleinement et de 

représenter l’attachement de l’Union à la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

demande une nouvelle fois à la VP/HR de 

nommer un RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

Or. fr 

 

Amendement  255 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; se félicite de la rencontre qui 

s’est tenue le 6 juillet 2016 entre des 

représentants de l’Union et de la CPI à 

Bruxelles à l’occasion de la deuxième table 

ronde UE-CPI destinée à permettre au 

personnel concerné de la Cour pénale 

internationale et des institutions 

européennes d’identifier les domaines 

d’intérêt commun, d’échanger des 

informations sur les activités pertinentes et 

de garantir une meilleure coopération entre 

les deux organes; prend acte avec un 

profond regret des récentes annonces de 

retrait du statut de Rome, qui sont 

problématiques au regard de l’accès des 

victimes à la justice et qu’il convient de 

condamner fermement; demande une 

nouvelle fois à la VP/HR de nommer un 

RSUE pour le droit humanitaire 

international et pour la justice 

21. réitère son soutien plein et entier à 

la CPI, au statut de Rome, au bureau du 

Procureur et à ses pouvoirs proprio motu 

ainsi qu’aux progrès accomplis au regard 

de l’ouverture de nouvelles enquêtes, 

élément essentiel dans la lutte contre 

l’impunité des responsables d’atrocités 

criminelles; rappelle qu’il est absolument 

essentiel que les États collaborent à 

l’arrestation des personnes recherchées 

par la CPI, où qu’elles se trouvent; se 

félicite de la rencontre qui s’est tenue le 

6 juillet 2016 entre des représentants de 

l’Union et de la CPI à Bruxelles à 

l’occasion de la deuxième table ronde UE-

CPI destinée à permettre au personnel 

concerné de la Cour pénale internationale 

et des institutions européennes d’identifier 

les domaines d’intérêt commun, 

d’échanger des informations sur les 

activités pertinentes et de garantir une 

meilleure coopération entre les deux 

organes; prend acte avec un profond regret 

des récentes annonces de retrait du statut 

de Rome, qui sont problématiques au 

regard de l’accès des victimes à la justice 

et qu’il convient de condamner fermement; 
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internationale ayant pour mandat de 

promouvoir, d’intégrer pleinement et de 

représenter l’attachement de l’Union à la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

demande une nouvelle fois à la VP/HR de 

nommer un RSUE 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 la 

lutte contre l’impunité et à la CPI dans 

toutes les politiques étrangères de l’Union; 

Or. et 

Amendement  256 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. prie instamment l’Union et ses 

États membres d’adopter une position 

commune sur le crime d’agression et les 

amendements de Kampala et demande à 

l’Union d’être au premier rang de la 

campagne mondiale en faveur de la 

ratification du statut de Rome et des 

amendements de Kampala, et de la 

déclaration de compétence de la Cour en 

matière de crime d’agression; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. fait part de sa profonde inquiétude 

à l’égard de l’impunité continue des 

violations du droit international commises 

dans le monde entier, et invite l’Union et 

ses États membres à soutenir les 
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mécanismes de responsabilité des Nations 

unies et à voter pour l’ensemble des 

résolutions relatives à la responsabilité 

dans les enceintes multilatérales des 

Nations unies, dont le Conseil des droits 

de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  258 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 ter. fait part de sa profonde inquiétude 

à l’égard de l’impunité continue des 

violations du droit international commises 

dans le monde entier, et invite l’Union et 

ses États membres à soutenir les 

mécanismes de responsabilité des Nations 

unies et à appuyer systématiquement les 

résolutions relatives à la responsabilité 

dans les enceintes multilatérales des 

Nations unies, dont le Conseil des droits 

de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  259 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. est d’avis que l’Union doit 

renforcer son action en vue de promouvoir 

l’état de droit et l’indépendance de la 

justice au niveau bilatéral et multilatéral; 

22. prie instamment l’Union de 

renforcer son action en vue de promouvoir 

l’état de droit et l’indépendance de la 

justice au niveau bilatéral et multilatéral 
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encourage l’Union à soutenir la bonne 

administration de la justice dans le monde 

en apportant son aide aux processus de 

réformes législatives et institutionnelles 

dans les pays tiers; encourage également 

les délégations de l’Union et les 

ambassades des États membres à continuer 

de suivre systématiquement les procès afin 

d’encourager l’indépendance de la justice; 

comme principe fondamental de la 

consolidation de la démocratie; encourage 

l’Union à soutenir la bonne administration 

de la justice dans le monde en apportant 

son aide aux processus de réformes 

législatives et institutionnelles dans les 

pays tiers; encourage également les 

délégations de l’Union et les ambassades 

des États membres à continuer de suivre 

systématiquement les procès afin 

d’encourager l’indépendance de la justice; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. condamne fermement les 

intimidations et les violences perpétrées 

contre des praticiens de la justice tels que 

des juges, des procureurs et des avocats; 

réitère avec insistance l’importance 

cruciale de l’indépendance de la justice, 

de l’autonomie des poursuites judiciaires 

et du caractère sacré du droit de défense 

libre de toute contrainte; condamne en 

particulier les violences et les 

intimidations perpétrées par les autorités 

étatiques et invite l’Union et les États 

membres à promouvoir cet aspect 

fondamental de la démocratie et de l’état 

de droit, dans le cadre de leurs propres 

relations internationales; 

Or. it 

 

Amendement  261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

demandeurs d’asile, de réfugiés et de 

migrants qui subissent des violations 

graves des droits de l’homme en tant que 

victimes des conflits, des persécutions, des 

échecs des gouvernements et des réseaux 

de migration irrégulière, de traite des êtres 

humains et de trafic de migrants; souligne 

qu’il est urgent de s’attaquer aux causes 

profondes des flux migratoires et, dès lors, 

à la dimension extérieure de la crise des 

réfugiés, notamment en trouvant des 

solutions durables aux conflits dans notre 

voisinage par la mise en place d’une 

coopération et de partenariats avec les pays 

tiers concernés, sans perdre de vue 

l’importance du respect des droits de 

l’homme, qui doit être garanti dans ces 

pays; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

demande parallèlement aux États 

membres de respecter et de transposer 

intégralement le train de mesures 

commun en matière d’asile adopté par 

l’Union ainsi que la législation commune 

en matière de migration, et en particulier 

de protéger les demandeurs d’asile 

vulnérables comme les femmes et les 

personnes LGBTI contre la violence, la 

discrimination et les nouveaux 

traumatismes lors de la procédure d’asile; 

demande aux États membres de 

reconnaître que la vulnérabilité 

particulière des personnes LGBTI doit 

être prise au sérieux lorsqu’il s’agit de 

déterminé la «sûreté» d’un pays, et d’en 

tenir compte dans les décisions relatives 

aux demandes d’asile, aux placements par 
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pays et aux mesures d’éloignement; 

demande que les besoins médicaux 

spécifiques soient satisfaits de manière 

inconditionnelle dans l’ensemble de la 

procédure de migration et d’asile, 

notamment pour les personnes 

particulièrement vulnérables comme les 

femmes, les transgenres, les intersexués, 

ainsi que les handicapés; demande au 

Bureau européen d’appui en matière 

d’asile (EASO) de délivrer une formation 

appropriée aux États membres afin de 

permettre la mise en place de procédures 

appropriées et adaptées; demande aux 

États membres de reconnaître l’identité de 

genre des demandeurs d’asile transgenre 

déjà engagés dans des procédures d’asile; 

invite les États membres à participer aux 

programmes de réinstallation, en 

permettant le regroupement familial et en 

délivrant des visas humanitaires; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, de misère, de répressions 

violentes, des échecs des gouvernements et 

des réseaux de migration irrégulière, de 

traite des êtres humains et de trafic de 

migrants dans lesquels nombres 

d’autorités publiques ont des 

responsabilités directes ou indirectes; 

dénonce l’augmentation dramatique du 

nombre de décès en mer Méditerranée; 
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par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

souligne qu’il est urgent de s’attaquer 

réellement aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés mais aussi en accordant des 

visas humanitaires et en ouvrant des voies 

légales pour les migrants; souligne 

l’incohérence des politiques de l’Union et 

dénonce tout particulièrement la 

conditionnalité des aides apportées à 

certains pays par des accords de 

réadmission; rappelle qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration, 

demande à l’Union de coopérer 

d’avantage avec les Nations unies, les 

organisations régionales, les autorités 

nationales et les ONG; considère que la 

construction de clôtures ou de murs, loin 

de casser le modèle économique des 

passeurs et des trafiquants, contribue à 

nourrir leur activité de contrebande 

humaine; 

Or. fr 

 

Amendement  263 

Boris Zala 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 
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trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; est profondément préoccupé 

par la situation critique et le nombre 

croissant de personnes déplacées à 

l’intérieur de leur propre pays, y compris 

dans le voisinage oriental de l’Union, 

dans la mesure où ces personnes ne 

peuvent toujours pas exercer leur droit 

fondamental à retourner chez elles et sur 

leur lieu d’origine; souligne qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est 

urgent de s’attaquer aux causes profondes 

des flux migratoires et, dès lors, à la 

dimension extérieure de la crise des 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

violences, des persécutions, des échecs des 

gouvernements, de la pauvreté et des 

réseaux de migration irrégulière, de traite 

des êtres humains et de trafic de migrants; 

rappelle avec inquiétude les dénonciations 

des violations systématiques des droits de 

l’homme subies par les réfugiés dans les 
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réfugiés, notamment en trouvant des 

solutions durables aux conflits dans notre 

voisinage par la mise en place d’une 

coopération et de partenariats avec les 

pays tiers concernés; souligne qu’il faut 

une stratégie globale fondée sur les droits 

de l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

États membres de l’Union et les pays du 

voisinage; exprime sa profonde 

inquiétude quant au nombre incroyable 

d’enfants migrants non accompagnés 

disparus; prie instamment les États 

membres d’accorder une priorité absolue 

à l’achèvement des programmes en 

matière de réinstallation et de 

regroupement familial; enjoint 

instamment aux États membres de faire 

rapidement du regroupement des mineurs 

non accompagnés et des membres de leur 

famille une priorité absolue, et de porter 

une assistance adéquate à tous les autres; 

souligne qu’il faut une stratégie globale 

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

de la migration et demande à l’Union de 

continuer à coopérer avec les Nations 

unies, les organisations régionales, les 

autorités nationales et les ONG; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 
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de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; demande à l’Union et à ses 

États membres de fournir une assistance 

humanitaire dans les domaines de 

l’éducation, du logement, de la santé et 

d’autres actions humanitaires aidant les 

réfugiés au plus proche de leur pays 

d’origine et contribuant à ce qu’ils y 

retournent; souligne qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

Or. en 

 

Amendement  266 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 
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Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

Nations unies, les organisations régionales 

et les autorités nationales; considère 

également qu’il est nécessaire de 

travailler en collaboration avec les 

organisations non gouvernementales 

(ONG), qui ne devraient cependant ni se 

substituer aux autorités nationales ni en 

entraver la mission; 

Or. el 

 

Amendement  267 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de 

migration irrégulière, de traite des êtres 

humains et de trafic de migrants; souligne 

qu’il est urgent de s’attaquer aux causes 

profondes des flux migratoires et, dès lors, 

à la dimension extérieure de la crise des 

réfugiés, notamment en trouvant des 

solutions durables aux conflits dans notre 

voisinage par la mise en place d’une 

coopération et de partenariats avec les 

pays tiers concernés; souligne qu’il faut 

une stratégie globale fondée sur les droits 

de l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec les demandeurs d’asile 

et les migrants qui subissent de plus en 

plus de violations graves des droits de 

l’homme en faisant route vers l’Europe; 

souligne qu’il est urgent de s’attaquer aux 

causes profondes des flux migratoires et, 

dès lors, à la dimension extérieure de la 

crise des réfugiés, notamment en trouvant 

des solutions durables aux conflits dans 

notre voisinage qui soient conformes au 

droit international; souligne qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

Or. en 



 

PE610.682v01-00 56/109 AM\1134429FR.docx 

FR 

 

Amendement  268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, de s’attaquer à la 

dimension extérieure de la crise des 

réfugiés, notamment en trouvant des 

solutions durables aux conflits dans notre 

voisinage; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

23. exprime sa profonde inquiétude 

face au nombre croissant d’abus des droits 

de l’homme commis à l’encontre des 
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violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de 

migration irrégulière, de traite des êtres 

humains et de trafic de migrants; souligne 

qu’il est urgent de s’attaquer aux causes 

profondes des flux migratoires et, dès lors, 

à la dimension extérieure de la crise des 

réfugiés, notamment en trouvant des 

solutions durables aux conflits dans notre 

voisinage par la mise en place d’une 

coopération et de partenariats avec les pays 

tiers concernés; souligne qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

migrants et des demandeurs d’asile sur 

leur route vers l’Europe, victimes parmi 

lesquelles figurent de plus en plus de 

femmes; souligne qu’il est urgent de 

trouver des solutions à long terme fondées 

sur le respect des droits de l’homme et sur 

la dignité, et, dès lors, de s’attaquer à la 

dimension extérieure de la crise des 

réfugiés, notamment en trouvant des 

solutions durables aux conflits dans notre 

voisinage par la mise en place d’une 

coopération et de partenariats avec les pays 

tiers concernés; souligne qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

Or. pt 

 

Amendement  270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 

23. exprime sa profonde inquiétude et 

sa solidarité avec le grand nombre de 

réfugiés et de migrants qui subissent des 

violations graves des droits de l’homme en 

tant que victimes des conflits, des 

persécutions, des échecs des 

gouvernements et des réseaux de migration 

irrégulière, de traite des êtres humains et de 

trafic de migrants; souligne qu’il est urgent 

de s’attaquer aux causes profondes des flux 

migratoires et, dès lors, à la dimension 

extérieure de la crise des réfugiés, 

notamment en trouvant des solutions 

durables aux conflits dans notre voisinage 



 

PE610.682v01-00 58/109 AM\1134429FR.docx 

FR 

par la mise en place d’une coopération et 

de partenariats avec les pays tiers 

concernés; souligne qu’il faut une stratégie 

globale fondée sur les droits de l’homme à 

l’égard de la migration et demande à 

l’Union de continuer à coopérer avec les 

Nations unies, les organisations régionales, 

les autorités nationales et les ONG; 

par la mise en place, entre autres, d’une 

coopération et de partenariats avec les pays 

tiers concernés; souligne qu’il faut une 

stratégie globale fondée sur les droits de 

l’homme à l’égard de la migration et 

demande à l’Union de continuer à coopérer 

avec les Nations unies, les organisations 

régionales, les autorités nationales et les 

ONG; 

Or. en 

 

Amendement  271 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. estime qu’il convient de poursuivre 

le développement de partenariats et de la 

coopération avec certains pays d’origine, 

de transit et de destination, et souligne 

qu’il est important de s’attaquer aux 

causes profondes des flux migratoires et, 

dès lors, à la dimension extérieure de la 

crise des réfugiés, notamment en trouvant 

des solutions durables aux conflits dans 

notre voisinage par la mise en place d’une 

coopération et de partenariats avec les 

pays tiers concernés; condamne, toutefois, 

la tentative de transférer les 

responsabilités des États membres à des 

pays tiers; déplore la déclaration UE-

Turquie sur la migration et la tentative 

d’adopter des déclarations similaires avec 

d’autres pays tiers, comme la Libye; 

condamne l’approche décidée lors du 

sommet de La Valette et 

l’instrumentalisation du processus de 

Khartoum pour financer des régimes 

répressifs, comme l’Éthiopie, l’Érythrée et 

le Soudan sous prétexte de limiter la 

migration à destination de l’Europe; est 

d’avis que cette politique défaillante est 
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contraire aux principes de l’Union en 

matière de droits de l’homme, qu’elle 

porte préjudice à toute politique étrangère 

conçue pour promouvoir les droits de 

l’homme, l’état de droit et les objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) 

et qu’elle est contre-productive à long 

terme en ce qu’elle crée un cercle vicieux 

d’abus et de répression qui ne fera 

qu’exacerber les raisons pour lesquelles 

les personnes fuient leur pays; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 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 
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compte et leur respect contrôlé dans 

toutes les activités menées par Frontex; 

Or. en 

 

Amendement  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. souligne que seules des réponses 

se basant sur le principe de solidarité et 

sur une stratégie globale favorisant une 

migration sûre et légale dans le plein 

respect des droits de l’homme et des 

valeurs fondamentales peuvent apporter 

des solutions au regard de l’évolution 

mondiale des mouvements migratoires et 

du drame des réfugiés; demande à l’UE et 

à ses États membres de promouvoir la 

paix et de soutenir et promouvoir des 

processus de paix et de dialogue partout 

dans lemonde en excluant toute 

participation à des interventions 

militaires; souligne qu’en matière de 

migrations il faut une stratégie globale 

fondée sur les droits de l’Homme qui 

passe également par l’aide humanitaire et 

l’aide au développement; 

Or. fr 

 

Amendement  274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. souligne que, dans le but d’éviter 
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la traite et le trafic des migrants, il est 

nécessaire de mettre en place des couloirs 

humanitaires sécurisés permettant que les 

demandes de protection internationale 

soient présentées en amont du départ dans 

des bureaux spéciaux créés par l’Union 

européenne, à la suite d’un accord 

bilatéral avec le pays tiers, dans des 

camps de réfugiés situés dans les pays 

adjacents à ceux en conflit, ou dans les 

bureaux des délégations de l’Union ou 

des représentations diplomatiques des 

États membres; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. demande à l’Union et aux États 

membres d’être pleinement transparents à 

l’égard de 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, 

directement ou indirectement, à des 

systèmes de sécurité, de police ou de 

justice impliqués dans des violations des 

droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 23 ter. demande à l’UE et à ses États 

membre de prendre en compte les 

persécution et de la discrimination subies 

par les migrants; souligne que les 

concepts de pays sûrs et de pays d’origine 

sûrs ne doivent pas empêcher l’examen 

individuel des demandes d’asile; 

s’inquiète de la multiplication des 

négociations en matière de réadmission et 

de retours; demande à ce titre la 

suspension de tous les accords de 

réadmission avec les pays qui ne 

respectent pas les droits de l’Homme; 

invite les États membres à respecter le 

principe de non-refoulement vers des pays 

où, leur vie, leur liberté serait menacées; 

exige qu’en toutes circonstances, les 

migrants qui ont besoin d’une protection 

internationale puissent voir leur demande 

prise en compte; 

Or. fr 

 

Amendement  277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 ter. met en garde contre 

l’instrumentalisation de la politique 

étrangère de l’Union comme «gestion des 

migrations», et souligne le fait que toute 

tentative de collaboration avec des pays 

tiers en matière de migration doit aller de 

pair avec l’amélioration de la situation 

des droits de l’homme dans ces pays; 

Or. en 

 



 

AM\1134429FR.docx 63/109 PE610.682v01-00 

 FR 

Amendement  278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 quater. invite l’UE et ses États 

membres à signer des accords de mobilité 

favorisant les échanges de compétences 

quels que soient les niveaux de 

compétence, y compris les moins 

qualifiés; demande que des programmes 

de réinstallation permanents et 

obligatoires soient mis en place, en 

permettant le regroupement familial et en 

délivrant des visas humanitaires afin 

d’avoir la possibilité d’entrer dans un 

pays tiers pour y demander l’asile; 

Or. fr 

 

Amendement  279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 quinquies. rejette toute tentative 

d’externalisation des politiques 

migratoires de l’Union européenne; 

rejette tout accord ne garantissant pas la 

protection des réfugiés et le respect des 

droits fondamentaux des migrants; 

condamne la création et la mise en oeuvre 

du fond fiduciaire d’urgence en faveur de 

la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et 

du phénomène des personnes déplacées 

en Afrique financé en grande partie par le 

Fonds européen de développement (FED) 

et de l’extension du processus de Rabat à 

des pays de la Corne de l’Afrique dont les 
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gouvernements ont été condamnés par la 

CPI ou l’ONU, ou le processus de 

Khartoum; demande une évaluation et un 

suivi de ces mécanismes et de ce fonds 

ainsi que de tout accord de même nature 

tels que la déclaration UE-Turquie; 

Or. fr 

 

Amendement  280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 sexies. réaffirme le principe du 

droit de vivre en famille et demande à 

l’UE et à ses États membres de tout faire 

pour qu’il soit respecté partout dans le 

monde, demande à ce titre une 

coopération avec les pays tiers et une 

évaluation des systèmes d’aides aux 

migrants et demandeurs d’asile; 

Or. fr 

 

Amendement  281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 septies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 septies. demande que soient 

garantis, notamment dans le cadre 

d’accords conclus avec les pays tiers, les 

droits des migrants, quel que soit leur 

statut il soient conformes au droit 

international et encourage l’adoption des 

législations pertinentes, y compris en ce 

qui concerne l’asile, ce qui signifie en 
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particulier que le seul franchissement 

irrégulier d’une frontière ne doit pas être 

considéré comme un motif 

d’emprisonnement; 

Or. fr 

 

Amendement  282 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. estime que la coopération au 

développement et la promotion des droits 

de l’homme et des principes démocratiques 

doivent aller de pair; rappelle, dans ce 

cadre, que les Nations unies ont déclaré 

qu’en l’absence de stratégie fondée sur les 

droits de l’homme, il était impossible de 

réaliser pleinement les objectifs de 

développement; rappelle également que 

l’Union s’est engagée à soutenir les pays 

partenaires en fonction de leur situation en 

termes de développement et des progrès 

réalisés dans le domaine des droits de 

l’homme et de la démocratie; 

24. estime que la coopération au 

développement, ainsi que la promotion des 

droits de l’homme et des principes 

démocratiques, dont l’état de droit et la 

bonne gouvernance, doivent aller de pair; 

rappelle, dans ce cadre, que les Nations 

unies ont déclaré qu’en l’absence de 

stratégie fondée sur les droits de l’homme, 

il était impossible de réaliser pleinement 

les objectifs de développement; rappelle 

également que l’Union s’est engagée à 

soutenir les pays partenaires en fonction de 

leur situation en termes de développement 

et des progrès réalisés dans le domaine des 

droits de l’homme et de la démocratie; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. demande à l’UE et à ses États 

membres d’accroître le soutien financier à 

l’aide humanitaire et l’aide au 
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développement; déplore que la plupart des 

États membres de l’Union n’aient pas 

atteint l’objectif de 0,7 % de leur RNB en 

matière d’aide publique au développement 

contrairement aux engagements pris il y a 

45 ans et que certains États aient même 

baissé leur pourcentage d’aide au 

développement; demande instamment à ce 

que l’aide au développement ne soit pas 

instrumentalisée dans le cadre des 

politiques migratoires; demande à 

l’Union et à ses États membres de ne pas 

inclure les financements utilisés pour 

l’accueil de réfugiés ou de migrants ou les 

politiques de contrôle ou de retours des 

migrants dans l’aide au développement; 

Or. fr 

 

Amendement  284 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. rappelle que le deuxième critère de 

la position commune 2008/944/PESC 

oblige les États membres 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; 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 
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gouvernance démocratique qui pourraient 

contribuer à mettre en place des garanties 

supplémentaires contre les conséquences 

néfastes et indésirables des exportations 

d’armes; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. réitère l’importance fondamentale 

de la lutte contre la corruption, sous 

toutes ses formes, afin de pouvoir garantir 

l’état de droit, la démocratie et le respect 

des droits de l’homme; condamne 

fermement toute attitude accommodante à 

l’égard de ces pratiques, également 

lorsqu’elles proviennent d’acteurs 

politiques et commerciaux européens; 

Or. it 

 

Amendement  286 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. rappelle l’engagement pris par la 

Commission, le SEAE et le Conseil, dans 

le plan d’action de l’Union en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie, 

d’élaborer et de mettre en œuvre, 

d’ici 2017, une politique de diligence 

raisonnable visant à garantir que le 
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soutien apporté par l’Union aux forces de 

sécurité, comme son programme de 

renforcement des capacités pour favoriser 

la sécurité et le développement (RCSD), 

respecte la politique de l’Union en 

matière de droits de l’homme et contribue 

à l’appliquer, et s’inscrive dans la 

promotion, la protection et l’application 

du droit international en matière de droits 

de l’homme et du droit humanitaire 

international, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 quater. 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 

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 de l’impact en termes de 

droits de l’homme aient lieu à l’occasion 

de futurs projets de mise au point de 

drones; invite instamment la HR/VP à 
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interdire la conception, la production et 

l’utilisation d’armes entièrement 

autonomes permettant d’effectuer des 

attaques sans intervention humaine; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. estime que l’Union européenne 

doit continuer ses efforts pour améliorer 

le respect des droits des personnes 

LGBTI, conformément aux lignes 

directrices de l’Union sur le sujet; 

recommande la mise en œuvre de ces 

lignes directrices, notamment par la 

formation du personnel de l’Union dans 

les pays tiers; déplore que l’homosexualité 

constitue toujours un délit dans 72 pays, 

dont treize prévoient la peine de mort, et 

estime que les pratiques et les actes de 

violence contre des personnes sur la base 

de leur orientation sexuelle ne doivent pas 

rester impunis; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 
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respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la peine 

de mort, et estime que les pratiques et les 

actes de violence contre des personnes sur 

la base de leur orientation sexuelle ne 

doivent pas rester impunis; 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; demande la mise en 

œuvre intégrale de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la peine 

de mort, et estime que les pratiques et les 

actes de violence contre des personnes sur 

la base de leur orientation sexuelle, de leur 

identité de genre ou des caractéristiques 

liées au sexe, comme la révélation forcée 

de l’orientation sexuelle, les crimes de 

haine, les discours haineux en ligne et 

hors ligne, les viols punitifs et les 

mutilations génitales des intersexués, ne 

doivent pas rester impunis; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la peine 

de mort, et estime que les pratiques et les 

actes de violence contre des personnes sur 

la base de leur orientation sexuelle ne 

doivent pas rester impunis; 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la peine 

de mort; 

Or. en 
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Amendement  291 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la peine 

de mort, et estime que les pratiques et les 

actes de violence contre des personnes sur 

la base de leur orientation sexuelle ne 

doivent pas rester impunis; 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays et dénonce avec effroi le fait 

que pas moins de treize d’entre eux 

prévoient la peine de mort, et estime que 

les pratiques et les actes de violence contre 

des personnes sur la base de leur 

orientation sexuelle ne doivent pas rester 

impunis; 

Or. it 

 

Amendement  292 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; dénonce 
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l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la peine 

de mort, et estime que les pratiques et les 

actes de violence contre des personnes sur 

la base de leur orientation sexuelle ne 

doivent pas rester impunis; 

avec force le fait que l’homosexualité 

constitue toujours un délit dans 72 pays, 

dont treize prévoient la peine de mort, et 

estime que les pratiques et les actes de 

violence contre des personnes sur la base 

de leur orientation sexuelle ne doivent pas 

rester impunis; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution Amendement 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour améliorer le 

respect des droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; déplore que 

l’homosexualité constitue toujours un délit 

dans 72 pays, dont treize prévoient la 

peine de mort, et estime que les pratiques 

et les actes de violence contre des 

personnes sur la base de leur orientation 

sexuelle ne doivent pas rester impunis; 

25. estime que l’Union européenne doit 

continuer ses efforts pour faire respecter 

les droits des personnes LGBTI, 

conformément aux lignes directrices de 

l’Union sur le sujet; recommande la mise 

en œuvre de ces lignes directrices, 

notamment par la formation du personnel 

de l’Union dans les pays tiers; considère 

que l’homosexualité ne doit pas constituer 

un délit et estime qu’il convient de rejeter 

et d’éviter toute pratique et tout acte de 

violence visant des personnes sur la base 

de leur orientation sexuelle, y compris la 

peine de mort; 

Or. el 

 

Amendement  294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. estime extrêmement préoccupantes 
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les conditions d’incarcération et l’état des 

prisons dans un certain nombre de pays; 

juge indispensable le fait de lutter contre 

toutes les formes de torture et de mauvais 

traitements, y compris psychologiques, des 

personnes incarcérées et d’intensifier les 

efforts pour le respect du droit 

international en la matière; considère que 

le refus de permettre à des personnes 

incarcérées d’accéder à des soins et à des 

médicaments, notamment pour des 

maladies comme les hépatites ou le VIH 

constituent des mauvais traitements, voire 

des actes de torture et peuvent 

s’apparenter à une non-assistance à 

personne en danger; 

Or. fr 

 

Amendement  295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. se félicite de la légalisation du 

mariage homosexuel ou des unions civiles 

homosexuelles dans un nombre croissant 

de pays - vingt-huit à l’heure actuelle - 

dans le monde entier; encourage les 

institutions de l’Union et les États 

membres à contribuer davantage à la 

reconnaissance du mariage homosexuel 

ou de l’union civile homosexuelle comme 

un enjeu politique, social et lié aux droits 

civils et aux droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Tokia Saïfi 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que la corruption constitue 

une menace pour l’exercice des droits de 

l’homme à conditions égales et qu’elle nuit 

aux processus démocratiques tels que l’état 

de droit ou la bonne administration de la 

justice; estime que l’Union doit mettre 

l’accent, dans le cadre de toutes les 

plateformes de dialogue avec les pays tiers, 

sur l’importance de l’intégrité, de la 

responsabilité et de la bonne gestion des 

affaires publiques, des finances publiques 

et des biens publics, ainsi que l’indique la 

convention des Nations unies contre la 

corruption; recommande à l’Union de 

s’appuyer sur son expertise pour aider les 

pays tiers de manière plus cohérente et plus 

systématique à lutter contre la corruption, 

par la mise en place et la consolidation 

d’institutions indépendantes et efficaces de 

lutte contre la corruption; 

26. rappelle que la corruption constitue 

une menace pour l’exercice des droits de 

l’homme à conditions égales et qu’elle nuit 

aux processus démocratiques tels que l’état 

de droit ou la bonne administration de la 

justice; estime que l’Union doit mettre 

l’accent, dans le cadre de toutes les 

plateformes de dialogue avec les pays tiers, 

sur l’importance de l’intégrité, de la 

responsabilité et de la bonne gestion des 

affaires publiques, des finances publiques 

et des biens publics, ainsi que l’indique la 

convention des Nations unies contre la 

corruption; recommande à l’Union de 

s’appuyer sur son expertise pour aider les 

pays tiers de manière plus cohérente et plus 

systématique à lutter contre la corruption, 

par la mise en place et la consolidation 

d’institutions indépendantes et efficaces de 

lutte contre la corruption; appelle, 

notamment, la Commission à négocier des 

dispositions de lutte contre la corruption 

dans tous les futurs accords commerciaux 

qu’elle négocie avec des États tiers; 

Or. fr 

 

Amendement  297 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que la corruption constitue 

une menace pour l’exercice des droits de 

l’homme à conditions égales et qu’elle nuit 

aux processus démocratiques tels que l’état 

de droit ou la bonne administration de la 

justice; estime que l’Union doit mettre 

26. rappelle que la corruption constitue 

une menace pour l’exercice des droits de 

l’homme à conditions égales et qu’elle nuit 

aux processus démocratiques ainsi qu’à 

l’état de droit et à la bonne administration 

de la justice; estime que l’Union doit 
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l’accent, dans le cadre de toutes les 

plateformes de dialogue avec les pays tiers, 

sur l’importance de l’intégrité, de la 

responsabilité et de la bonne gestion des 

affaires publiques, des finances publiques 

et des biens publics, ainsi que l’indique la 

convention des Nations unies contre la 

corruption; recommande à l’Union de 

s’appuyer sur son expertise pour aider les 

pays tiers de manière plus cohérente et plus 

systématique à lutter contre la corruption, 

par la mise en place et la consolidation 

d’institutions indépendantes et efficaces de 

lutte contre la corruption; 

mettre l’accent, dans le cadre de toutes les 

plateformes de dialogue avec les pays tiers, 

sur l’importance de l’intégrité, de la 

responsabilité et de la bonne gestion des 

affaires publiques, des finances publiques 

et des biens publics, ainsi que l’indique la 

convention des Nations unies contre la 

corruption; recommande à l’Union de 

s’appuyer sur son expertise pour aider les 

pays tiers de manière plus cohérente et plus 

systématique à lutter contre la corruption, 

par la mise en place et la consolidation 

d’institutions indépendantes et efficaces de 

lutte contre la corruption; 

Or. el 

 

Amendement  298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. rappelle que la corruption constitue 

une menace pour l’exercice des droits de 

l’homme à conditions égales et qu’elle 

nuit aux processus démocratiques tels que 

l’état de droit ou la bonne administration 

de la justice; estime que l’Union doit 

mettre l’accent, dans le cadre de toutes les 

plateformes de dialogue avec les pays tiers, 

sur l’importance de l’intégrité, de la 

responsabilité et de la bonne gestion des 

affaires publiques, des finances publiques 

et des biens publics, ainsi que l’indique la 

convention des Nations unies contre la 

corruption; recommande à l’Union de 

s’appuyer sur son expertise pour aider les 

pays tiers de manière plus cohérente et plus 

systématique à lutter contre la corruption, 

par la mise en place et la consolidation 

d’institutions indépendantes et efficaces de 

lutte contre la corruption; 

26. rappelle que la corruption constitue 

une menace pour l’exercice des droits de 

l’homme, qu’elle nuit aux fondements de 

la démocratie et sape l’état de droit, la 

bonne administration de la justice; estime 

que l’Union doit mettre l’accent, dans le 

cadre de toutes les plateformes de dialogue 

avec les pays tiers, sur l’importance de 

l’intégrité, de la responsabilité et de la 

bonne gestion des affaires publiques, des 

finances publiques et des biens publics, 

ainsi que l’indique la convention des 

Nations unies contre la corruption; 

recommande à l’Union de s’appuyer sur 

son expertise pour aider les pays tiers de 

manière plus cohérente et plus 

systématique à lutter contre la corruption, 

par la mise en place et la consolidation 

d’institutions indépendantes et efficaces de 

lutte contre la corruption; 
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Or. fr 

 

Amendement  299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. met en garde contre la 

détérioration de la démocratie et des 

droits de l’homme dans certains pays 

candidats à l’adhésion à l’Union; rappelle 

que tout pays qui souhaite rejoindre 

l’Union est tenu de garantir les droits de 

l’homme et de remplir strictement les 

critères de Copenhague; demande 

instamment au Conseil européen de 

mettre un terme aux procédures de 

négociation en cas de violations 

flagrantes des droits de l’homme ou 

d’abolition du régime démocratique dans 

un pays candidat à l’adhésion à l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 

l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 

l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 
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suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; 

suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; souligne que les Nations unies 

ont estimé que les réfugiés 

environnementaux seront environ 

150 millions d’ici 2050; demande, dès 

lors, l’élaboration d’une définition 

juridique internationale des «réfugiés 

climatiques», ainsi que des actions 

diplomatiques fortes de la part de la 

communauté internationale afin de 

modifier la convention de 1951 relative au 

statut des réfugiés pour y inclure la 

catégorie de «réfugié climatique»; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 

l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 

suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; 

27. souligne avec force les obligations 

et responsabilités essentielles qui 

incombent aux États, aux entreprises et 

aux autres responsables pour ce qui est 

d’atténuer les effets du changement 

climatique, prévenir ses incidences 

négatives sur les droits de l’homme et 

encourager la cohérence politique afin de 

faire en sorte que les efforts d’atténuation 

et d’adaptation au changement climatique 

soient appropriés, suffisamment ambitieux, 

non discriminatoires et conformes par 

ailleurs aux obligations relatives aux droits 

de l’homme; souligne le lien intrinsèque 

entre les politiques commerciales, les 

politiques environnementales et les 

politiques de développement et les 

potentiels effets positifs et négatifs de ces 

politiques sur le respect des droits de 

l’homme; 
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Or. it 

 

Amendement  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 

l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 

suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 

l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 

suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; souligne que les changements 

environnementaux peuvent porter atteinte 

aux droits de l’Homme les plus 

élémentaires, comme l’accès à l’eau, aux 

ressources naturelles, à l’alimentation; 

Or. fr 

 

Amendement  303 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 

27. souligne les obligations et 

responsabilités essentielles qui incombent 

aux États et aux autres responsables pour 

ce qui est d’atténuer les effets du 

changement climatique, prévenir ses 

incidences négatives sur les droits de 
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l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 

suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; 

l’homme et encourager la cohérence 

politique afin de faire en sorte que les 

efforts d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique soient appropriés, 

suffisamment ambitieux, non 

discriminatoires et conformes par ailleurs 

aux obligations relatives aux droits de 

l’homme; se félicite des efforts des ONG 

visant à promouvoir l’intégration du 

changement climatique et des droits de 

l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. souligne que depuis 2008, les 

phénomènes d’accaparement des terres 

ont connu une augmentation considérable 

avec, selon la FAO, 50 à 80 millions 

d’hectares de terres agricoles dans les 

pays en développement faisant l’objet de 

négociations d’achat ou de location par 

les investisseurs internationaux dont les 

deux tiers sont situés en Afrique sub-

saharienne; estime que la lutte contre 

l’exploitation et l’accaparement des 

ressources doit constituer une priorité; 

attire particulièrement l’attention sur le 

lien entre cette exploitation des ressources 

et le financement des conflits, guerres et 

violences et leurs conséquences sur les 

mouvements des populations; 

Or. fr 

 

Amendement  305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. demande aux institutions 

internationales, aux gouvernements 

nationaux, aux ONG et aux citoyens de 

travailler en synergie pour mettre en place 

un cadre réglementaire approprié afin de 

garantir l’accès pour tous à une quantité 

d’eau minimale; souligne que l’eau ne 

devrait pas être un bien marchand mais 

une question de développement et de 

durabilité, et que la privatisation de l’eau 

ne dispense pas les États de leurs 

responsabilités relatives aux droits de 

l’homme; demande aux pays dans 

lesquels l’eau est source de tensions ou de 

conflits d’œuvrer ensemble au partage de 

l’eau en vue d’instaurer une situation 

avantageuse pour tous en matière de 

développement pacifique et durable de la 

région; 

Or. en 

 

Amendement  306 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. dénonce avec force les pratiques 

portant atteinte aux droits de l’homme, 

telles que l’accaparement de terres, 

l’exploitation incohérente de ressources 

naturelles et le trafic de déchets; demande 

une intervention urgente de la 

Commission pour répondre aux demandes 

formulées par le Parlement dans ses 

nombreuses résolutions récentes à cet 

égard; 
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Or. it 

 

Amendement  307 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. 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; se félicite, dans ce 

contexte, des efforts systématiques du 

Fonds européen pour la démocratie pour 

promouvoir la démocratie et le respect des 

libertés et droits fondamentaux dans le 

voisinage oriental et méridional de 

l’Union; 

28. 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; 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 permettant de faire 

appliquer sa politique extérieure en 

matière de droits de l’homme; se félicite 

également des efforts systématiques du 

Fonds européen pour la démocratie pour 

promouvoir la démocratie et le respect des 

libertés et droits fondamentaux dans le 

voisinage oriental et méridional de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. souligne que l’Union doit continuer 

de soutenir activement les institutions 

démocratiques et efficaces de défense des 

28. souligne que l’Union doit continuer 

de soutenir activement les institutions 

démocratiques et efficaces de défense des 
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droits de l’homme, ainsi que la société 

civile, dans leurs efforts en faveur de la 

démocratisation; se félicite, dans ce 

contexte, des efforts systématiques du 

Fonds européen pour la démocratie pour 

promouvoir la démocratie et le respect des 

libertés et droits fondamentaux dans le 

voisinage oriental et méridional de 

l’Union; 

droits de l’homme, ainsi que la société 

civile, dans leurs efforts en faveur de la 

démocratisation; 

Or. el 

 

Amendement  309 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. 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 à 

l’identification de bonnes pratiques 

susceptibles d’aider à consolider d’autres 

processus de démocratisation dans le 

monde; 

29. 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 à 

l’identification de bonnes pratiques 

susceptibles d’aider à consolider les 

processus de démocratisation dans le 

monde; 

Or. el 

 

Amendement  310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 29 bis. souligne que la politique 

d’élargissement de l’Union est l’un des 

outils les plus puissants pour renforcer le 

respect des principes démocratiques et des 
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droits de l’homme au vu de l’évolution de 

la situation politique actuelle dans les 

pays candidats et candidats potentiels; 

invite la Commission à consolider ses 

efforts pour soutenir le renforcement de 

cultures politiques démocratiques, le 

respect de l’état de droit, l’indépendance 

des médias et du pouvoir judiciaire, ainsi 

que la lutte contre la corruption dans ces 

pays; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 29 ter. réitère, dans ce contexte, sa 

demande à la Commission pour qu’elle 

élaborer des lignes directrices en matière 

de soutien à la démocratie; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Tokia Saïfi 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt aussi bien pour les pays 

partenaires que pour l’Union; 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt aussi bien pour les pays 

partenaires que pour l’Union; souligne 
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également la nécessité pour l’Union de 

poursuivre son engagement auprès de ses 

partenaires, notamment dans son 

voisinage, à soutenir les réformes 

économiques, sociales et politiques, à 

protéger les droits de l’homme et à 

accompagner l’instauration de l’Etat de 

droit comme meilleurs moyens de 

renforcer l’ordre international et 

d’assurer la stabilité de son voisinage; 

Or. fr 

 

Amendement  313 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt aussi bien pour les pays 

partenaires que pour l’Union; 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt aussi bien pour les pays 

partenaires que pour l’Union; rappelle que 

l’Union pour la Méditerranée peut et doit 

guider le dialogue politique dans ce 

domaine, et plaider en faveur d’un 

programme solide en matière de droits de 

l’homme et de démocratie dans la région; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 
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Proposition de résolution Amendement 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt aussi bien pour les pays 

partenaires que pour l’Union; 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la protection, la promotion et l’application 

des droits de l’homme et des principes 

démocratiques doivent rester au cœur de la 

politique européenne de voisinage révisée; 

rappelle que la protection, la promotion et 

l’application des droits de l’homme et de 

la démocratie présentent un intérêt aussi 

bien pour les pays partenaires que pour 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt aussi bien pour les pays 

partenaires que pour l’Union; 

30. se dit par conséquent convaincu que 

la promotion des droits de l’homme et des 

principes démocratiques doit rester au cœur 

de la politique européenne de voisinage 

révisée; rappelle que la promotion des 

droits de l’homme et de la démocratie 

présente un intérêt pour les pays 

partenaires comme pour l’Union; 

Or. fr 

 

Amendement  316 

Andi Cristea 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 30 bis. souligne que la consolidation de la 

paix s’accompagne de mesures de 
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prévention et de réduction des conflits, et 

de renforcement de la résilience des 

institutions politiques, socio-économiques 

et de sécurité, afin de jeter des bases 

d’une paix et d’un développement 

durables à long terme; souligne que la 

promotion de l’état de droit, de la bonne 

gouvernance et des droits de l’homme est 

essentielle pour maintenir la paix; 

Or. en 

 

Amendement  317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. recommande que l’Union intensifie 

son action afin de définir une approche 

plus globale des processus de 

démocratisation, dont la tenue d’élections 

libres et régulières n’est qu’une des 

composantes, afin de contribuer de manière 

positive, partout dans le monde, à la 

consolidation des institutions 

démocratiques et de la confiance de la 

population à l’égard des processus 

électoraux; 

31. recommande que l’Union intensifie 

son action afin de définir une approche 

plus globale des processus de 

démocratisation, dont la tenue d’élections 

libres et régulières, la pluralité des 

médias et la répartition égalitaire 

des temps de parole des candidats ne sont 

que certaines des composantes, afin de 

contribuer de manière positive, partout 

dans le monde, à la consolidation des 

institutions démocratiques et de la 

confiance de la population à l’égard des 

processus électoraux; 

Or. fr 

 

Amendement  318 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 
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Proposition de résolution Amendement 

32. salue les huit missions 

d’observation électorale et les huit 

missions d’experts électoraux déployées 

par l’Union dans le monde en 2016; attire 

l’attention sur le fait que, depuis 2015, 

l’Union a déployé 17 missions 

d’observation électorale et 23 missions 

d’experts électoraux; 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 les 

travaux du groupe de soutien à la 

démocratie et de coordination des 

élections à cet égard; 

32. salue les huit missions 

d’observation électorale et les huit 

missions d’experts électoraux déployées 

par l’Union dans le monde en 2016; attire 

l’attention sur le fait que, depuis 2015, 

l’Union a déployé 17 missions 

d’observation électorale et 23 missions 

d’experts électoraux; 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; 

Or. en 

 

Amendement  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. salue les huit missions 

d’observation électorale et les huit 

missions d’experts électoraux déployées 

par l’Union dans le monde en 2016; attire 

l’attention sur le fait que, depuis 2015, 

l’Union a déployé 17 missions 

d’observation électorale et 23 missions 

d’experts électoraux; 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 les 

travaux du groupe de soutien à la 

démocratie et de coordination des élections 

à cet égard; 

32. salue les huit missions 

d’observation électorale et les huit 

missions d’experts électoraux déployées 

par l’Union dans le monde en 2016; attire 

l’attention sur le fait que, depuis 2015, 

l’Union a déployé 17 missions 

d’observation électorale et 23 missions 

d’experts électoraux; réaffirme sa 

satisfaction à l’égard du soutien constant 

de l’Union aux processus électoraux ainsi 

que de l’assistance électorale; salue et 

soutient pleinement les travaux du groupe 

de soutien à la démocratie et de 

coordination des élections à cet égard; 
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Or. fr 

 

Amendement  320 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. encourage les États à promouvoir 

l’intégration de l’éducation aux droits de 

l’homme dans leurs systèmes éducatifs, 

que ce soit par le programme scolaire, les 

ressources pédagogiques ou des politiques 

et des pratiques qui permettent la création 

d’environnements au sein desquels les 

droits de l’homme sont respectés; 

Or. pt 

 

Amendement  321 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 ter. recommande que lors de 

l’application de mesures d’austérité ayant 

une incidence sur l’accès de tous à des 

services publics de qualité ou pouvant 

compromettre le système de sécurité 

sociale, les droits économiques, sociaux et 

culturels des groupes les plus vulnérables 

soient protégés, et que ces mesures, 

adoptées en dernier recours, respectent les 

principes de proportionnalité et de non-

discrimination et garantissent la dignité 

humaine; 

Or. pt 
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Amendement  322 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 quater. souligne combien il importe 

de garantir le respect des droits de 

l’homme dans les politiques sociales ainsi 

que dans l’éducation, la santé, la sécurité 

et l’accès aux biens et aux services tels 

que l’eau ou l’assainissement; 

Or. pt 

 

Amendement  323 

Liliana Rodrigues 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 quinquies. encourage la collecte et 

l’analyse de données statistiques ventilées 

et rigoureuses sur la population afin de 

prévenir la discrimination de groupes 

spécifiques, en collaboration avec les 

institutions nationales de droits de 

l’homme et la société civile; 

Or. pt 

Amendement  324 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. se félicite de l’adoption du rapport 

annuel de l’Union européenne sur les droits 

35. se félicite de l’adoption du rapport 

annuel de l’Union européenne sur les droits 
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de l’homme et la démocratie dans le monde 

en 2015; estime que le rapport annuel est 

indispensable pour surveiller, diffuser et 

débattre la politique de l’Union en matière 

de droits de l’homme et de démocratie dans 

le monde; 

de l’homme et la démocratie dans le monde 

en 2015; estime que le rapport annuel est 

indispensable pour surveiller, diffuser et 

débattre la politique de l’Union en matière 

de droits de l’homme et de démocratie dans 

le monde, et constitue un instrument 

précieux pour obtenir un aperçu complet 

des priorités, des efforts et des difficultés 

de l’Union dans ce domaine ainsi que 

pour déterminer de nouveaux moyens 

effectifs de les aborder; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. se félicite de l’adoption du rapport 

annuel de l’Union européenne sur les 

droits de l’homme et la démocratie dans le 

monde en 2015; estime que le rapport 

annuel est indispensable pour surveiller, 

diffuser et débattre la politique de l’Union 

en matière de droits de l’homme et de 

démocratie dans le monde; 

35. estime que le rapport annuel est 

indispensable pour surveiller, diffuser et 

débattre la politique de l’Union en matière 

de droits de l’homme et de démocratie dans 

le monde; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Ana Gomes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle l’invitation qu’il a adressée 

à la VP/HR à participer à un débat avec les 

36. rappelle l’invitation qu’il a adressée 

à la VP/HR à participer à un débat avec les 
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députés au Parlement européen deux fois 

par an en assemblée plénière, une fois 

lorsque le rapport annuel est présenté et 

une fois en réponse à son propre rapport; 

rappelle que les réponses écrites jouent un 

rôle important dans les relations 

interinstitutionnelles car elles permettent 

d’assurer un suivi systématique et détaillé 

de toutes les questions soulevées par le 

Parlement; 

députés au Parlement européen deux fois 

par an en assemblée plénière, une fois 

lorsque le rapport annuel est présenté et 

une fois en réponse à son propre rapport; 

réaffirme l’importance d’un dialogue 

continu, notamment sur le suivi des 

résolutions d’urgence du Parlement 

européen relatives aux droits de l’homme; 
rappelle que les réponses écrites jouent un 

rôle important dans les relations 

interinstitutionnelles car elles permettent 

d’assurer un suivi systématique et détaillé 

de toutes les questions soulevées par le 

Parlement; demande à la VP/HR et au 

SEAE de répondre concrètement aux 

questions écrites et de traiter les questions 

relatives aux droits de l’homme au plus 

haut niveau du dialogue avec les pays 

concernés; 

Or. en 

 

Amendement  327 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle l’invitation qu’il a adressée 

à la VP/HR à participer à un débat avec les 

députés au Parlement européen deux fois 

par an en assemblée plénière, une fois 

lorsque le rapport annuel est présenté et 

une fois en réponse à son propre rapport; 

rappelle que les réponses écrites jouent un 

rôle important dans les relations 

interinstitutionnelles car elles permettent 

d’assurer un suivi systématique et détaillé 

de toutes les questions soulevées par le 

Parlement; 

36. rappelle l’invitation qu’il a adressée 

à la VP/HR à participer à un débat avec les 

députés au Parlement européen deux fois 

par an en assemblée plénière, une fois 

lorsque le rapport annuel est présenté et 

une fois en réponse à son propre rapport; 

rappelle que les réponses écrites jouent un 

rôle important dans les relations 

interinstitutionnelles car elles permettent 

d’assurer un suivi systématique et détaillé 

de toutes les questions soulevées par le 

Parlement, et contribuent ainsi au 

renforcement de l’efficacité de la 

coordination; 

Or. en 
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Amendement  328 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 
Proposition de résolution Amendement 

36. rappelle l’invitation qu’il a adressée 

à la VP/HR à participer à un débat avec les 

députés au Parlement européen deux fois 

par an en assemblée plénière, une fois 

lorsque le rapport annuel est présenté et 

une fois en réponse à son propre rapport; 

rappelle que les réponses écrites jouent un 

rôle important dans les relations 

interinstitutionnelles car elles permettent 

d’assurer un suivi systématique et détaillé 

de toutes les questions soulevées par le 

Parlement; 

36. rappelle avec force l’invitation 

qu’il a adressée à la VP/HR à participer à 

un débat avec les députés au Parlement 

européen deux fois par an en assemblée 

plénière, une fois lorsque le rapport annuel 

est présenté et une fois en réponse à son 

propre rapport; rappelle que les réponses 

écrites jouent un rôle important dans les 

relations interinstitutionnelles car elles 

permettent d’assurer un suivi systématique 

et détaillé de toutes les questions soulevées 

par le Parlement; 

Or. it 

 

Amendement  329 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. souligne une fois encore 

l’importance constante d’un suivi attentif 

et adéquat des résolutions d’urgence 

adoptées par le Parlement concernant des 

atteintes aux droits de l’homme, à la 

démocratie et à l’état de droit; 

Or. nl 

Amendement  330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 38 

 
Proposition de résolution Amendement 

38. rappelle que, selon lui, l’adoption 

du cadre stratégique de l’Union européenne 

et du premier plan d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

en 2012 a marqué une étape importante 

pour l’Union, qui a placé les droits de 

l’homme et la démocratie au cœur de ses 

relations extérieures; se félicite de 

l’adoption par le Conseil, en juillet 2015, 

d’un nouveau plan d’action en matière de 

droits de l’homme et de la démocratie pour 

la période 2015-2019 et de la réalisation 

d’un examen à mi-parcours en 2017; 

demande à la VP/HR, au SEAE, à la 

Commission, au Conseil et aux États 

membres de veiller à une application 

efficace et cohérente de l’actuel plan 

d’action; souligne que les États membres 

devraient faire rapport sur la manière dont 

ils ont mis en œuvre le plan; attire 

l’attention en particulier sur l’importance 

d’accroître l’efficacité des outils utilisés 

par l’Union pour promouvoir le respect des 

droits de l’homme et de la démocratie dans 

le monde, et d’en optimiser les effets à 

l’échelon local; 

38. rappelle que, selon lui, l’adoption 

du cadre stratégique de l’Union européenne 

et du premier plan d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

en 2012 a marqué une étape importante 

pour l’Union, qui a placé les droits de 

l’homme et la démocratie au cœur de ses 

relations extérieures; se félicite de 

l’adoption par le Conseil, en juillet 2015, 

d’un nouveau plan d’action en matière de 

droits de l’homme et de la démocratie pour 

la période 2015-2019 et de la réalisation 

d’un examen à mi-parcours en 2017; 

demande à la VP/HR, au SEAE, à la 

Commission, au Conseil et aux États 

membres de veiller à une application 

efficace et cohérente de l’actuel plan 

d’action, y compris grâce à une véritable 

collaboration avec les organisations de la 

société civile; souligne que les États 

membres devraient faire rapport sur la 

manière dont ils ont mis en œuvre le plan; 

attire l’attention en particulier sur 

l’importance d’accroître l’efficacité des 

outils utilisés par l’Union pour promouvoir 

le respect des droits de l’homme et de la 

démocratie dans le monde, et d’en 

optimiser les effets à l’échelon local; 

Or. en 

 

Amendement  331 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. réaffirme qu’il est nécessaire de 

parvenir à un solide consensus et à une 

39. réaffirme qu’il est nécessaire de 

parvenir à un solide consensus et à une 
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coordination renforcée entre les États 

membres et les institutions de l’Union afin 

que le programme d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

puisse être déployé de manière cohérente et 

systématique; souligne avec force que les 

États membres devraient davantage 

s’approprier la mise en place du plan 

d’action et du cadre stratégique de l’Union, 

et utiliser ces derniers comme leur modèle 

de promotion des droits de l’homme et de 

la démocratie dans les enceintes bilatérales 

et multilatérales; 

coordination renforcée entre les États 

membres et les institutions de l’Union afin 

que le programme d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

puisse être déployé de manière cohérente et 

systématique; souligne avec force que les 

États membres devraient davantage 

s’approprier la mise en place du plan 

d’action et du cadre stratégique de l’Union, 

et utiliser ces derniers comme leur modèle 

de promotion des droits de l’homme et de 

la démocratie dans les enceintes bilatérales 

et multilatérales; considère qu’il convient, 

pour des raisons évidentes, de veiller tout 

particulièrement à éviter tout cas de 

violation, ne serait-ce que supposée, des 

droits de l’homme dans les pays de 

l’Union; 

Or. el 

 

Amendement  332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. réaffirme qu’il est nécessaire de 

parvenir à un solide consensus et à une 

coordination renforcée entre les États 

membres et les institutions de l’Union afin 

que le programme d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

puisse être déployé de manière cohérente et 

systématique; souligne avec force que les 

États membres devraient davantage 

s’approprier la mise en place du plan 

d’action et du cadre stratégique de l’Union, 

et utiliser ces derniers comme leur modèle 

de promotion des droits de l’homme et de 

la démocratie dans les enceintes bilatérales 

et multilatérales; 

39. réaffirme qu’il est nécessaire de 

parvenir à un solide consensus et à une 

coordination renforcée entre les États 

membres et les institutions de l’Union, 

ainsi qu’à une véritable collaboration 

avec les organisations de la société civile 

aux échelles locale, nationale et 

internationale, afin que le programme 

d’action en faveur des droits de l’homme et 

de la démocratie puisse être déployé de 

manière cohérente et systématique; 

souligne avec force que les États membres 

devraient davantage s’approprier la mise en 

place du plan d’action et du cadre 

stratégique de l’Union, et utiliser ces 

derniers comme leur modèle de promotion 
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des droits de l’homme et de la démocratie 

dans les enceintes bilatérales et 

multilatérales; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. réaffirme qu’il est nécessaire de 

parvenir à un solide consensus et à une 

coordination renforcée entre les États 

membres et les institutions de l’Union afin 

que le programme d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

puisse être déployé de manière cohérente et 

systématique; souligne avec force que les 

États membres devraient davantage 

s’approprier la mise en place du plan 

d’action et du cadre stratégique de l’Union, 

et utiliser ces derniers comme leur modèle 

de promotion des droits de l’homme et de 

la démocratie dans les enceintes bilatérales 

et multilatérales; 

39. réaffirme qu’il est nécessaire de 

parvenir à un solide consensus et à une 

coordination renforcée entre les États 

membres et les institutions de l’Union afin 

que le programme d’action en faveur des 

droits de l’homme et de la démocratie 

puisse être déployé de manière cohérente et 

systématique; regrette que les États 

membres ne s’approprient pas 

d’avantage la mise en place du plan 

d’action et du cadre stratégique de l’Union, 

et utiliser ces derniers comme leur modèle 

de promotion des droits de l’homme et de 

la démocratie dans les enceintes bilatérales 

et multilatérales; 

Or. fr 

 

Amendement  334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 
Proposition de résolution Amendement 

40. reconnaît le rôle essentiel joué par 

M. Lambrinidis, RSUE pour les droits de 

l’homme, pour renforcer l’efficacité et la 

visibilité de l’Union européenne dans la 

40. reconnaît le rôle essentiel joué par 

M. Lambrinidis, RSUE pour les droits de 

l’homme, pour renforcer l’efficacité et la 

visibilité de l’Union européenne dans la 
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protection et la promotion des droits de 

l’homme et des principes démocratiques 

dans le monde entier, et souligne son rôle 

dans la promotion d’une mise en œuvre 

uniforme et cohérente de la politique 

européenne des droits de l’homme; salue la 

prolongation du mandat du représentant 

spécial jusqu’au 28 février 2019 et 

demande une nouvelle fois que ce mandat 

devienne permanent; recommande à cet 

égard que le représentant spécial dispose 

de pouvoirs d’initiative, jouisse d’une plus 

grande notoriété auprès du grand public et 

puisse compter sur des effectifs et des 

moyens financiers suffisants afin de 

travailler au maximum de son potentiel; 

protection et la promotion des droits de 

l’homme et des principes démocratiques 

dans le monde entier, et souligne son rôle 

dans la promotion d’une mise en œuvre 

uniforme et cohérente de la politique 

européenne des droits de l’homme; salue la 

prolongation du mandat du représentant 

spécial jusqu’au 28 février 2019 et 

demande une nouvelle fois que ce mandat 

devienne permanent; recommande à cet 

égard que le représentant spécial dispose 

de pouvoirs d’initiative, jouisse d’une plus 

grande notoriété auprès du grand public et 

puisse compter sur des effectifs et des 

moyens financiers suffisants afin de 

travailler au maximum de son potentiel; 

recommande également au RSUE 

d’améliorer la transparence de ses 

activités, de ses projets, de ses évaluations 

et rapports sur les progrès réalisés; 

Or. en 

 

Amendement  335 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 
Proposition de résolution Amendement 

40. reconnaît le rôle essentiel joué par 

M. Lambrinidis, RSUE pour les droits de 

l’homme, pour renforcer l’efficacité et la 

visibilité de l’Union européenne dans la 

protection et la promotion des droits de 

l’homme et des principes démocratiques 

dans le monde entier, et souligne son rôle 

dans la promotion d’une mise en œuvre 

uniforme et cohérente de la politique 

européenne des droits de l’homme; salue la 

prolongation du mandat du représentant 

spécial jusqu’au 28 février 2019 et 

demande une nouvelle fois que ce mandat 

devienne permanent; recommande à cet 

égard que le représentant spécial dispose 

40. reconnaît le rôle essentiel que 

pourrait jouer le RSUE pour les droits de 

l’homme, pour renforcer l’efficacité et la 

visibilité de l’Union européenne dans la 

protection et la promotion des droits de 

l’homme et des principes démocratiques 

dans le monde entier, et souligne son rôle 

dans la promotion d’une mise en œuvre 

uniforme et cohérente de la politique 

européenne des droits de l’homme; salue la 

prolongation du mandat du représentant 

spécial jusqu’au 28 février 2019 et 

demande une nouvelle fois que ce mandat 

devienne permanent; recommande à cet 

égard que le représentant spécial dispose 
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de pouvoirs d’initiative, jouisse d’une plus 

grande notoriété auprès du grand public et 

puisse compter sur des effectifs et des 

moyens financiers suffisants afin de 

travailler au maximum de son potentiel; 

de pouvoirs d’initiative, jouisse d’une plus 

grande notoriété auprès du grand public et 

puisse compter sur un meilleur soutien 

politique afin de travailler au maximum de 

son potentiel; 

Or. it 

Amendement  336 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 40 bis. déplore que le travail et l’influence 

du RSUE ne soient que partiellement 

accessibles grâce à une évaluation du 

rapport annuel sur les droits de l’homme, 

son compte Twitter et des discours mis à 

disposition; regrette également que l’on 

ne dispose ni d’informations officielles, ni 

d’évaluations ou de rapports sur les 

progrès réalisés dans le cadre de ses 

activités et de ses plans d’action; 

Or. en 

 

Amendement  337 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 40 bis. relève que le travail et l’influence 

du RSUE ne sont que partiellement 

accessibles grâce à une évaluation du 

rapport annuel sur les droits de l’homme, 

son compte sur un réseau social et des 

discours mis à disposition; propose de 

faire des efforts pour améliorer la 

transparence de ses activités; 
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Or. en 

 

Amendement  338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 

 
Proposition de résolution Amendement 

41. soutient pleinement les stratégies 

par pays en matière de droits de l’homme, 

qui adaptent l’action de l’Union à la 

situation et aux besoins de chaque pays; 

demande une fois encore que les députés 

puissent avoir accès aux contenus des 

stratégies; souligne avec force l’importance 

de tenir compte de ces stratégies à tous les 

niveaux de l’élaboration des politiques à 

l’égard des pays tiers; 

41. soutient pleinement les stratégies 

par pays en matière de droits de l’homme, 

qui adaptent l’action de l’Union à la 

situation et aux besoins de chaque pays; 

demande une fois encore que les députés 

puissent avoir accès aux contenus des 

stratégies; souligne avec force l’importance 

de tenir compte de ces stratégies à tous les 

niveaux de l’élaboration des politiques à 

l’égard des pays tiers; répète que les 

stratégies par pays devraient correspondre 

aux mesures de l’Union devant être mises 

en place dans chaque pays en fonction de 

situations particulières et contenir des 

indicateurs mesurables afin d’évaluer les 

progrès réalisés, ainsi que la possibilité 

d’ajuster ces indicateurs si nécessaire; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 
Proposition de résolution Amendement 

43. constate que les dialogues menés 

sur les droits de l’homme avec des pays 

tiers peuvent constituer un outil efficace 

dans les relations et la coopération 

bilatérales pour favoriser la promotion et la 

protection des droits de l’homme; se 

43. constate que les dialogues menés 

sur les droits de l’homme avec des pays 

tiers peuvent constituer un outil efficace 

dans les relations et la coopération 

bilatérales pour favoriser la promotion et la 

protection des droits de l’homme; se 
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félicite de la mise en place de dialogues sur 

les droits de l’homme dans un nombre 

croissant de pays; salue et encourage la 

participation de la société civile aux 

dialogues préparatoires; réitère son appel 

en faveur de la mise en place d’un 

mécanisme global de suivi et d’examen du 

fonctionnement des dialogues sur les droits 

de l’homme; 

félicite de la mise en place de dialogues sur 

les droits de l’homme dans un nombre 

croissant de pays; demande instamment au 

SEAE de veiller à ce que les droits des 

femmes soient inclus dans tous les 

programmes, et d’organiser 

systématiquement des réunions 

consultatives avec la société civile, y 

compris la société civile locale, en amont 

et en aval de chaque dialogue; salue et 

encourage la participation de la société 

civile aux dialogues préparatoires; réitère 

son appel en faveur de la mise en place 

d’un mécanisme global de suivi et 

d’examen du fonctionnement des dialogues 

sur les droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 
Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures; 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures; 

estime que cette mise en pratique doit être 

rigoureusement respectée et qu’elle ne 

doit être ni modifiée ni contournée au 

profit d’intérêts politiques ou 

économiques; 

Or. el 
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Amendement  341 

Barbara Lochbihler 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 
Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures; 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, de la sécurité, 

de la lutte contre le terrorisme, du 

commerce, des migrations, de la justice et 

des affaires intérieures, notamment par la 

mise en place de conditions relatives aux 

droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 
Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 
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faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures; 

faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures tout 

comme les politiques migratoires; 

Or. fr 

 

Amendement  343 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 
Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures; 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur de l’environnement, du 

développement, du commerce, de la justice 

et des affaires intérieures; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 
Proposition de résolution Amendement 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 

44. rappelle que l’Union s’est engagée 

à placer les droits de l’homme et la 

démocratie au centre de ses relations avec 

les pays tiers; souligne, par conséquent, 

que la promotion des droits de l’homme et 

des principes démocratiques doit recevoir 
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l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, du commerce, 

de la justice et des affaires intérieures; 

l’appui de toutes les politiques de l’Union 

présentant une dimension extérieure, telles 

que l’élargissement et la politique de 

voisinage, la PSDC et les politiques en 

faveur du développement, des échanges, 

du commerce, de la justice et des affaires 

intérieures; 

Or. en 

 

Amendement  345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. rappelle que les sanctions 

constituent un instrument essentiel de la 

PESC; prie instamment le Conseil 

d’adopter les sanctions prévues par la 

législation européenne lorsqu’elles sont 

jugées nécessaires pour atteindre les 

objectifs de la PESC, notamment pour 

protéger les droits de l’homme et pour 

renforcer et soutenir la démocratie, tout 

en évitant leur incidence sur la population 

civile; demande que ces sanctions visent 

les fonctionnaires reconnus comme 

responsables des violations des droits de 

l’homme afin de punir leurs infractions et 

leurs abus; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 44 bis. invite l’Union à jouer un rôle plus 

déterminant et plus actif dans la 

protection et l’assistance apportée au 

grand nombre de personnes déplacées à 

l’intérieur de leur propre pays dans le 

monde et dans les pays du Partenariat 

oriental, afin de permettre que leur 

retour, leur réinstallation et leur 

intégration locale s’effectuent de manière 

volontaire, digne et sûre, y compris en les 

aidant à récupérer les biens et les 

possessions qu’elles avaient perdus; 

Or. en 

 

Amendement  347 

Ignazio Corrao 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. note les efforts que déploie la 

Commission pour respecter l’engagement 

qu’elle a pris d’insérer des dispositions sur 

les droits de l’homme dans ses analyses 

d’impact des propositions législatives et 

non législatives, des mesures d’exécution 

et des accords commerciaux; prie 

instamment la Commission d’enrichir la 

qualité et le contenu des analyses d’impact 

et de veiller à y faire systématiquement 

figurer des considérations sur les droits de 

l’homme; 

45. note les efforts que déploie la 

Commission pour respecter l’engagement 

qu’elle a pris d’insérer des dispositions sur 

les droits de l’homme dans ses analyses 

d’impact des propositions législatives et 

non législatives, des mesures d’exécution 

et des accords commerciaux; prie 

instamment la Commission d’enrichir la 

qualité et le contenu des analyses d’impact 

et, par conséquent, de veiller à faire 

systématiquement figurer des 

considérations sur les droits de l’homme 

dans le texte des propositions législatives 

et non législatives; 

Or. en 

 

Amendement  348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. note les efforts que déploie la 

Commission pour respecter l’engagement 

qu’elle a pris d’insérer des dispositions sur 

les droits de l’homme dans ses analyses 

d’impact des propositions législatives et 

non législatives, des mesures d’exécution 

et des accords commerciaux; prie 

instamment la Commission d’enrichir la 

qualité et le contenu des analyses d’impact 

et de veiller à y faire systématiquement 

figurer des considérations sur les droits de 

l’homme; 

45. note les efforts que déploie la 

Commission pour respecter l’engagement 

qu’elle a pris d’insérer des dispositions sur 

les droits de l’homme dans ses analyses 

d’impact des propositions législatives et 

non législatives, des mesures d’exécution 

et des accords commerciaux et 

d’investissement; prie instamment la 

Commission d’enrichir la qualité et le 

contenu des analyses d’impact et de veiller 

à y faire systématiquement figurer des 

considérations sur les droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 
Proposition de résolution Amendement 

46. réaffirme son soutien total à la 

volonté sans faille de l’Union de faire 

progresser les droits de l’homme et les 

principes démocratiques grâce à la 

coopération avec les structures des Nations 

unies et de ses agences spécialisées, le 

Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE), 

conformément aux articles 21 et 220 du 

traité UE; 

46. réaffirme son soutien total à la 

volonté sans faille de l’Union de faire 

progresser les droits de l’homme et les 

principes démocratiques grâce à la 

coopération avec les structures des Nations 

unies et de ses agences spécialisées, le 

Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE), 

et avec des organisations régionales 

comme l’Association des nations de l’Asie 

du Sud-Est (ASEAN), l’Association sud-

asiatique de coopération régionale 

(ASACR), l’Union africaine, la Ligue des 

États arabes, entre autres, conformément 

aux articles 21 et 220 du traité UE; 

Or. en 
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Amendement  350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 
Proposition de résolution Amendement 

46. réaffirme son soutien total à la 

volonté sans faille de l’Union de faire 

progresser les droits de l’homme et les 

principes démocratiques grâce à la 

coopération avec les structures des Nations 

unies et de ses agences spécialisées, le 

Conseil de l’Europe, l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) et l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE), 

conformément aux articles 21 et 220 du 

traité UE; 

46. réaffirme son soutien total à la 

volonté de l’Union de faire progresser les 

droits de l’homme et les principes 

démocratiques grâce à la coopération avec 

les structures des Nations unies et de ses 

agences spécialisées, le Conseil de 

l’Europe, l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (OSCE) et 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), 

conformément aux articles 21 et 220 du 

traité UE; 

Or. fr 

Amendement  351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 46 bis. souligne que pour remplir les 

objectifs ambitieux énoncés dans le 

nouveau plan d’action, l’Union doit se 

doter des ressources et de l’expertise 

suffisantes en affectant du personnel 

spécialisé dans les délégations et les 

services centraux et en allouant des 

fonds; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Hans-Olaf Henkel 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. fait part de son inquiétude quant 

aux difficultés considérables que 

rencontrent les victimes de violations des 

droits de l’homme pour accéder à la 

justice et obtenir réparation; encourage 

l’Union et ses États membres à transposer 

chacune des obligations en matière de 

droits de l’homme dans leur législation 

nationale et à garantir des recours 

juridiques efficaces et des moyens 

accessibles pour défendre les droits de 

l’homme à l’échelle locale; considère que 

l’existence de recours adaptés aux 

violations des droits de l’homme constitue 

un indicateur essentiel du respect par un 

pays des obligations internationales en 

matière de droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 
Proposition de résolution Amendement 

48. charge son Président de transmettre 

la présente résolution au Conseil, à la 

Commission, à la vice-présidente de la 

Commission / haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, au représentant 

spécial de l’Union européenne pour les 

droits de l’homme, aux gouvernements et 

aux parlements des États membres, au 

Conseil de sécurité des Nations unies, au 

Secrétaire général des Nations unies, au 

président de la 70e Assemblée générale des 

48. charge son Président de transmettre 

le présent rapport annuel au Conseil, à la 

Commission, à la vice-présidente de la 

Commission / haute représentante de 

l’Union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, au représentant 

spécial de l’Union européenne pour les 

droits de l’homme, aux gouvernements et 

aux parlements des États membres, au 

Conseil de sécurité des Nations unies, au 

Secrétaire général des Nations unies, au 

président de la 70e Assemblée générale des 
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Nations unies, au président du Conseil des 

droits de l’homme des Nations unies, au 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme ainsi qu’aux chefs des 

délégations de l’Union européenne. 

Nations unies, au président du Conseil des 

droits de l’homme des Nations unies, au 

Haut-Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme ainsi qu’aux chefs des 

délégations de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. estime que l’absence de liens forts 

entre les ONG de défense des droits de 

l’homme et les entreprises dans les pays 

tiers porte préjudice aux efforts de 

l’Union visant à promouvoir la 

démocratie et les droits de l’homme, qui 

pourraient au contraire être renforcés 

s’ils étaient appuyés au niveau local; 

souligne que les accords entre les 

organisations des droits de l’homme et les 

entreprises fourniraient aux acteurs 

locaux une protection efficace en matière 

de droits de l’homme, ce qui renforcerait 

dès lors la société civile; insiste sur le fait 

que ces accords optimiseraient les 

dépenses financières et opérationnelles 

des ONG locales de défense des droits de 

l’homme; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 48 ter. considère que, lors de ses 

dialogues sur les droits de l’homme avec 

des pays tiers, l’Union devrait accorder 

une attention particulière aux obstacles à 

l’exécution effective des obligations 

internationales en matière de droits de 

l’homme: des procédures trop officieuses 

(bas niveau de codification), une 

inspection gouvernementale inefficace, 

un système judiciaire inopérant, des 

mécanismes de réparation inefficaces, 

une faible sensibilisation de la population 

aux droits de l’homme, le manque 

d’informations concernant l’accès à la 

justice et un niveau de corruption élevé; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 48 quater. souligne que les violations 

et les abus généralisés en matière de 

droits de l’homme et de libertés 

fondamentales nécessitent des 

engagements plus fermes et coordonnés 

que jamais de la part de l’Union et de ses 

États membres; réaffirme qu’il est 

nécessaire de coopérer plus étroitement à 

différents niveaux de gouvernance afin de 

garantir que la promotion de la 

démocratie et des droits de l’homme 

réponde aux objectifs de cohérence et de 

cohésion; 

Or. en 
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Amendement  357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 48 quinquies. reconnaît l’importance 

décisive que revêtent les technologies de 

l’information et de la communication 

modernes dans la promotion, la défense et 

la réparation des droits de l’homme dans 

le monde, et invite les institutions de 

l’Union et les États membres à se servir 

de leurs canaux d’information pour 

réaffirmer systématiquement, dans le 

cadre de leurs attributions spécifiques, la 

position du Parlement européen sur les 

différentes questions liées aux droits de 

l’homme, tout en contribuant à 

l’efficacité et à la visibilité des efforts 

communs de l’Union. 

Or. en 

 


