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Amendement 22
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 58 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 58 bis. reconnaît qu’il est nécessaire de 
mobiliser, rapidement et sans contraintes 
administratives inutiles, des fonds 
supplémentaires pour aider les États 
membres à lutter efficacement contre la 
COVID-19 et ses conséquences, mais 
souligne que les éventuelles utilisations 
abusives de ces fonds devront faire l’objet 
d’enquêtes et de sanctions effectives une 
fois la crise terminée; considère par 
conséquent qu’un CFP renforcé doit 
prévoir des ressources suffisantes pour le 
Parquet européen afin de lui permettre de 
gagner la confiance des citoyens, de lutter 
contre la fraude ainsi que de saisir des 
actifs et de parvenir ainsi à la neutralité 
budgétaire à moyen terme; demande que 
le budget du Parquet européen soit 
financé au titre de la rubrique 7 
(«Administration publique européenne»), 
à l’instar du Contrôleur européen de la 
protection des données, du Service 
européen pour l’action extérieure et du 
Médiateur européen, afin de renforcer 
son indépendance;

Or. en
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Amendement 23
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 31 bis. souligne que les sans-abri ainsi 
que d’autres personnes vivant dans des 
conditions de logement précaires sont 
particulièrement vulnérables à la crise du 
COVID-19 et ne peuvent souvent pas 
pratiquer la distanciation sociale ni 
appliquer d’autres mesures de protection; 
presse l’Union et les États membres de 
mettre en œuvre des mesures ciblées pour 
protéger les sans-abri, d’apporter une 
aide financière aux ONG et aux autorités 
locales qui interviennent sur le terrain, de 
suspendre les expulsions et d’aider les 
locataires et les personnes qui doivent 
rembourser un prêt hypothécaire;

Or. en
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Amendement 24
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 44 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 44 bis. demande que les mesures 
d’urgence adoptées par des pays tiers en 
réaction à la crise du COVID-19 
n’enfreignent ni les droits de l’homme ni 
le droit international, que celles-ci se 
limitent à des mesures strictement 
nécessaires et proportionnées, et qu’elles 
soient régulièrement réexaminées et 
limitées dans le temps; condamne la 
censure, l’arrestation et l’intimidation de 
journalistes, de figures de l’opposition et 
de professionnels de la santé, entre autres, 
en raison des critiques émises à l’encontre 
des pouvoirs publics, notamment au 
regard de la façon dont ceux-ci gèrent la 
crise; demande à l’Union d’apporter son 
appui à une campagne mondial en faveur 
de la libération des prisonniers politiques, 
des défenseurs des droits de l’homme 
ainsi que des délinquants qui ne 
présentent qu’un faible risque;

Or. en
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Amendement 25
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 47 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 47 bis. préconise de renforcer l’aide de 
l’Union en faveur des Balkans 
occidentaux (qui pourraient, par exemple, 
être intégrés au Fonds de solidarité de 
l’Union et bénéficier d’une exemption au 
titre du régime temporaire concernant les 
autorisations d’exportation pour les 
équipements de protection), et de faire 
mieux connaître cette aide afin de 
montrer la solidarité de l’Union avec ces 
pays et leurs populations; demande 
qu’une attention particulière soit 
accordée aux minorités qui ont des 
difficultés d’accès aux soins de santé, 
telles que les Roms;

Or. en
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Amendement 26
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 30

Proposition de résolution commune Amendement

30. demande à la Commission et aux 
États membres de donner la priorité aux 
aides et aux mesures d’atténuation de la 
crise pour les citoyens les plus vulnérables, 
les femmes et les enfants exposés à la 
violence domestique, les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les minorités 
ethniques et les personnes issues des 
régions éloignées et isolées, y compris les 
pays et territoires d’outre-mer et les 
régions ultrapériphériques, au moyen d’un 
fonds de soutien exceptionnel spécifique 
axé sur le système de soins de santé et les 
secteurs touchés par l’épidémie de 
COVID-19, ainsi que les personnes 
risquant de tomber dans la pauvreté ou 
dans l’exclusion sociale, qui courent le plus 
grand risque d’infection par la maladie à 
coronavirus 2019 et souffrent également le 
plus de ses répercussions économiques; 
appelle de ses vœux l’adoption d’une 
stratégie globale de lutte contre la pauvreté 
assortie d’une garantie européenne pour 
l’enfance; presse l’Union et les États 
membres d’incorporer une analyse de 
genre à toutes les mesures qu’ils prendront 
pour répondre à la crise afin d’éviter 
l’exacerbation des inégalités entre les 
sexes, de s’assurer que les services d’aide 

30. demande à la Commission et aux 
États membres de donner la priorité aux 
aides et aux mesures d’atténuation de la 
crise pour les citoyens les plus vulnérables, 
les femmes et les enfants exposés à la 
violence domestique, les personnes âgées, 
les personnes handicapées, les minorités 
ethniques et les personnes issues des 
régions éloignées et isolées, y compris les 
pays et territoires d’outre-mer et les 
régions ultrapériphériques, au moyen d’un 
fonds de soutien exceptionnel spécifique 
axé sur le système de soins de santé et les 
secteurs touchés par l’épidémie de 
COVID-19, ainsi que les personnes 
risquant de tomber dans la pauvreté ou 
dans l’exclusion sociale, qui courent le plus 
grand risque d’infection par la maladie à 
coronavirus 2019 et souffrent également le 
plus de ses répercussions économiques; 
appelle de ses vœux l’adoption d’une 
stratégie globale de lutte contre la pauvreté 
assortie d’une garantie européenne pour 
l’enfance; presse l’Union et les États 
membres d’incorporer une analyse de 
genre à toutes les mesures qu’ils prendront 
pour répondre à la crise afin d’éviter 
l’exacerbation des inégalités entre les 
sexes, de s’assurer que les services d’aide 



AM\1203087FR.docx PE647.590v01-00 }
PE647.591v01-00 }
PE647.593v01-00 }
PE647.594v01-00 } RC1

FR Unie dans la diversité FR

aux victimes de violences restent ouverts, 
de renforcer les services d’assistance 
téléphonique et d’appuyer les foyers 
d’urgence accueillant des victimes, de 
veiller à l’existence de services d’aide 
juridique et de signalement en ligne afin de 
combattre les violences domestiques et de 
genre et d’en protéger toutes les femmes et 
tous les enfants;

aux victimes de violences restent ouverts, 
de renforcer les services d’assistance 
téléphonique et d’appuyer les foyers 
d’urgence accueillant des victimes, de 
veiller à l’existence de services d’aide 
juridique et de signalement en ligne afin de 
combattre les violences domestiques et de 
genre et d’en protéger toutes les femmes et 
tous les enfants; rappelle que les mesures 
requises doivent être conformes à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir un accès égal et non 
discriminatoire aux services sociaux et 
aux soins de santé, et qu’il convient de 
prendre des mesures spécifiques pour 
protéger les personnes handicapées, en 
veillant, lorsque sont adoptées des 
mesures qui les concernent, que des 
personnes handicapées soient consultées 
et participent, par le truchement de 
membres de leur famille ou 
d’organisations qui les représentent;

Or. en
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Amendement 27
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 30 bis. souligne que les États membres 
devraient accorder une attention 
particulière à l’égalité d’accès aux soins 
de santé, et notamment à la non-
discrimination dans l’accès aux 
traitements médicaux d’urgence, veiller à 
garantir les droits des personnes 
hébergées en institutions résidentielles, 
qui sont les plus exposées au risque 
d’infection, en particulier les personnes 
âgées et les personnes handicapées, et 
veiller à ce que des ressources humaines 
et financières ainsi que des équipements 
suffisants soient disponibles pour assurer 
les services de proximité d’aide et de soin 
dont ces personnes ont besoin au 
quotidien; précise également que les 
mesures de confinement devraient tenir 
compte des besoins des personnes 
handicapées, que les informations 
publiques concernant la pandémie de 
COVID-19 devraient être accessibles au 
plus grand nombre possible de personnes 
handicapées, et que les personnes 
handicapées devraient être incluses dans 
tous les dispositifs de protection du 
revenu;

Or. en
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Amendement 28
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 34 bis. demande que les secteurs de la 
culture et de la création bénéficient d’une 
aide, à l’échelon de l’Union comme des 
États membres, car ils sont gravement 
touchés par la crise actuelle et jouent un 
rôle essentiel sur le plan économique et 
social; souligne que la crise actuelle a mis 
au jour le manque de résilience de nos 
systèmes d’éducation et qu’il convient 
donc de considérer qu’il est indispensable 
de mettre à niveau l’infrastructure 
éducative, en ligne et hors ligne, et de 
doter les enseignants et les étudiants des 
compétences et des équipements 
nécessaires pour l’enseignement à 
distance; salue à cet égard l’initiative de 
la Commission de réviser et d’actualiser le 
plan d’action en matière d’éducation 
numérique; estime toutefois que celui-ci 
demeure insuffisant et invite la 
Commission et les États membres à 
élaborer un plan d’investissement 
coordonné pour améliorer les systèmes 
d’éducation;

Or. en



AM\1203087FR.docx PE647.590v01-00 }
PE647.591v01-00 }
PE647.593v01-00 }
PE647.594v01-00 } RC1

FR Unie dans la diversité FR

15.4.2020 B9-0143/2020 } 
B9-0144/2020 } 
B9-0146/2020 } 
B9-0147/2020 } RC1/Am. 29

Amendement 29
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 11

Proposition de résolution commune Amendement

11. se félicite de l’initiative de la 
Commission consistant à allouer des fonds 
du programme de l’Union pour la 
recherche à la lutte contre le virus, en 
faisant en sorte que les traitements, les 
vaccins et les diagnostics soient 
disponibles, accessibles et abordables dans 
le monde entier; demande que soit instauré 
un financement supplémentaire en faveur 
d’un «fonds de recherche et d’innovation 
sur la COVID-19» pour accélérer la 
recherche d’un vaccin et/ou d’un 
traitement; estime que les chercheurs ainsi 
que l’industrie et les PME innovantes 
européens devraient bénéficier de tout le 
soutien dont ils ont besoin pour trouver un 
remède; demande aux États membres 
d’accroître considérablement leur soutien 
aux programmes de recherche, de 
développement et d’innovation visant à 
comprendre la maladie, à accélérer le 
diagnostic et le dépistage et à contribuer à 
la mise au point d’un vaccin; demande aux 
hôpitaux et aux chercheurs de partager 
leurs données avec l’EMA et de s’associer 
à des essais cliniques à l’échelle 
européenne; insiste sur la nécessité de 
mesures de soutien en faveur d’une science 
ouverte afin d’accélérer le partage des 

11. se félicite de l’initiative de la 
Commission consistant à allouer des fonds 
du programme de l’Union pour la 
recherche à la lutte contre le virus, en 
faisant en sorte que les traitements, les 
vaccins et les diagnostics soient 
disponibles, accessibles et abordables dans 
le monde entier; demande que soit instauré 
un financement supplémentaire en faveur 
d’un «fonds de recherche et d’innovation 
sur la COVID-19» pour accélérer la 
recherche d’un vaccin et/ou d’un 
traitement; estime que les chercheurs ainsi 
que l’industrie et les PME innovantes 
européens devraient bénéficier de tout le 
soutien dont ils ont besoin pour trouver un 
remède; demande aux États membres 
d’accroître considérablement leur soutien 
aux programmes de recherche, de 
développement et d’innovation visant à 
comprendre la maladie, à accélérer le 
diagnostic et le dépistage et à contribuer à 
la mise au point d’un vaccin; demande aux 
hôpitaux et aux chercheurs de partager 
leurs données avec l’EMA et de s’associer 
à des essais cliniques à l’échelle 
européenne; insiste sur la nécessité de 
mesures de soutien en faveur d’une science 
ouverte afin d’accélérer le partage des 
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données et des résultats de recherche au 
sein de la communauté scientifique 
européenne et au-delà; demande 
instamment que toute recherche ayant 
bénéficié de fonds publics demeure dans le 
domaine public;

données et des résultats de recherche au 
sein de la communauté scientifique 
européenne et au-delà; demande 
instamment que toute recherche ayant 
bénéficié de fonds publics demeure dans le 
domaine public; presse la commission de 
demander aux États membres d’octroyer 
des licences obligatoires suspendant tout 
effet de monopole des brevets susceptible 
d’entraver les essais, la production et la 
distribution de nouveaux traitements, 
vaccins et diagnostics, ainsi que de 
faciliter l’importation de médicaments 
produits à l’étranger; estime qu’un intérêt 
public supérieur justifie la divulgation des 
résultats des essais cliniques et demande à 
la Commission de renoncer à octroyer des 
droits exclusifs de commercialisation afin 
d’accélérer la production de génériques et 
l’approvisionnement en médicaments 
susceptibles de sauver des vies; demande 
instamment à la Commission de participer 
à des mécanismes de coordination 
internationale pour la production et la 
distribution de vaccins, de diagnostics et 
de traitements, ainsi que pour l’accès à 
ces produits;

Or. en
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Amendement 30
Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

Proposition de résolution commune
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution commune Amendement

 51 bis. estime qu’il est indispensable que 
les entreprises fassent preuve de vigilance 
au regard des droits de l’homme et de 
l’environnement afin de prévenir les 
crises à l’avenir et de les atténuer le cas 
échéant, ainsi que de garantir des chaînes 
d’approvisionnement durables;

Or. en


