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Amendement 2
Anna Fotyga
au nom du groupe ECR

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Situation des droits de l’homme au Royaume de Bahreïn, en particulier le cas des détenus 
condamnés à mort et des défenseurs des droits de l’homme

Proposition de résolution commune
Paragraphe 19

Proposition de résolution commune Amendement

19. est préoccupé par les informations 
faisant état de l’utilisation de technologies 
de surveillance à l’encontre des défenseurs 
des droits de l’homme bahreïniens; 
rappelle que les technologies de 
surveillance que des entreprises 
européennes exportent à Bahreïn 
pourraient faciliter la répression contre les 
défenseurs des droits de l’homme; souligne 
que les autorités de contrôle des 
exportations de l’Union doivent tenir 
compte de critères relatifs aux droits de 
l’homme avant d’octroyer des autorisations 
d’exportation vers un pays tiers; invite tous 
les États membres à respecter 
rigoureusement le code de conduite de 
l’Union européenne en matière 
d’exportation d’armements, et en 
particulier à stopper tous les transferts 
d’armes, d’équipements et de matériel de 
surveillance et de renseignement 
susceptibles d’être utilisés par Bahreïn 
pour la répression qu’il mène actuellement 
contre les droits de l’homme; 

19. est préoccupé par les informations 
faisant état de l’utilisation de technologies 
de surveillance à l’encontre des défenseurs 
des droits de l’homme bahreïniens; 
rappelle que les technologies de 
surveillance que des entreprises 
européennes exportent à Bahreïn 
pourraient faciliter la répression contre les 
défenseurs des droits de l’homme; souligne 
que les autorités compétentes de contrôle 
des exportations doivent tenir compte de 
critères relatifs aux droits de l’homme 
avant d’octroyer des autorisations 
d’exportation de biens à double usage vers 
un pays tiers; invite tous les États membres 
à suivre les orientations du code de 
conduite de l’Union européenne en matière 
d’exportation d’armements, y compris en 
examinant tout transfert d’armes, 
d’équipements et de matériel de 
surveillance et de renseignement 
susceptibles d’être utilisés par Bahreïn 
pour la répression qu’il mène actuellement 
contre les droits de l’homme;
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