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Amendement  1 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur les Philippines 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  13 bis. invite l'Union européenne et les 

États membres à mettre fin aux ventes 

d'armes et à ne plus encourager 

l'exportation d'équipements militaires 

vers les Philippines étant donné les 

violations documentées et systématiques 

des droits de l'homme par le 

gouvernement Duterte; 

Or. en 



 

AM\1151343FR.docx PE618.451v01-00 } 

 PE618.455v01-00 } 

 PE618.456v01-00 } 

 PE618.458v01-00 } 

 PE618.459v01-00 } 

 PE621.579v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.4.2018  B8-0198/2018 }  

 B8-0202/2018 }  

 B8-0203/2018 }  

 B8-0205/2018 }  

 B8-0206/2018 }  

 B8-0208/2018 } RC1/Am. 14 

Amendement  2 

Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

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

sur les Philippines 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

14. rappelle aux autorités des 

Philippines les obligations qui leur 

incombent en vertu du droit international, 

du régime SPG+ et de l’accord de 

partenariat et de coopération, notamment 

en ce qui concerne les droits de l’homme, 

ainsi que les conséquences du non-respect 

de ces obligations; souligne que, bien que 

les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des conventions du SPG+ soient largement 

satisfaisants, de graves préoccupations 

subsistent quant aux violations des droits 

de l’homme liées à la guerre contre la 

drogue; rappelle, à cet égard, sa précédente 

résolution du 16 mars 2017 sur les 

Philippines, et invite la Commission et le 

Service européen pour l’action extérieure à 

user de tous les instruments disponibles, y 

compris de l’accord de partenariat et de 

coopération, pour persuader les 

Philippines de mettre fin aux meurtres 

extrajudiciaires liés à la campagne de lutte 

14. rappelle aux autorités des 

Philippines les obligations qui leur 

incombent en vertu du droit international, 

du régime SPG+ et de l’accord de 

partenariat et de coopération, notamment 

en ce qui concerne les droits de l’homme, 

ainsi que les conséquences du non-respect 

de ces obligations; souligne que, bien que 

les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des conventions du SPG+ soient largement 

satisfaisants, de graves préoccupations 

subsistent quant aux violations des droits 

de l’homme liées à la guerre contre la 

drogue; rappelle, à cet égard, sa précédente 

résolution du 16 mars 2017 sur les 

Philippines, dans laquelle il indiquait 

qu'en l'absence de toute amélioration 

substantielle au cours des prochains mois, 

des démarches en vue de l'éventuelle 

suppression des préférences SPG+ 

seraient envisagées; invite par conséquent 

la Commission et le Service européen pour 
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contre la drogue et, en l’absence de toute 

amélioration substantielle, d’engager la 

procédure qui pourrait conduire à une 

suppression temporaire des préférences 

SPG+; invite instamment l’Union à utiliser 

tous les instruments disponibles pour aider 

le gouvernement des Philippines à 

respecter ses obligations internationales en 

matière de droits de l’homme; 

l'action extérieure à donner à présent suite 

à cette résolution pour persuader les 

Philippines de mettre fin aux meurtres 

extrajudiciaires liés à la campagne de lutte 

contre la drogue et estime que les 

négociations actuelles en matière de libre-

échange devraient être gelées dans 

l'attente d'une amélioration de la 

situation des droits de l'homme dans le 

pays ; invite instamment l’Union à utiliser 

tous les instruments disponibles pour aider 

le gouvernement des Philippines à 

respecter ses obligations internationales en 

matière de droits de l’homme; 

Or. en 

 

 


