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3.9.2015 A8-0230/15 

Amendement  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que la révision des traités de 
l'Union est nécessaire pour renforcer la 
protection de la démocratie, de l'état de 
droit et des droits fondamentaux; 

F. considérant qu'une abrogation complète 
des traités de l'Union est nécessaire pour 
renforcer la protection de la démocratie 
nationale et de l'état de droit; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Amendement  16 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant X 

 
Proposition de résolution Amendement 

X. considérant que l'Union traverse une 
période de grave crise économique et 
financière, dont les retombées, couplées à 
certaines mesures prises par les États 
membres pour les atténuer, notamment des 
réductions budgétaires drastiques, ont une 
incidence négative sur les conditions de vie 
des citoyens de l'Union (hausse du 
chômage, de la pauvreté, des inégalités et 
du travail précaire, baisse de la qualité des 
services et restriction de l'accès à ces 
derniers), et donc sur leur bien-être; 

X. considérant que l'Union a provoqué une 
période de grave crise économique, 
financière et migratoire, dont les 
retombées, couplées à certaines mesures 
prises par les États membres pour les 
atténuer, notamment des réductions 
budgétaires drastiques, ont une incidence 
négative sur les conditions de vie des 
citoyens de l'Union (hausse du chômage, 
de la pauvreté, des inégalités et du travail 
précaire, baisse de la qualité des services et 
restriction de l'accès à ces derniers), et 
donc sur leur bien-être; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Amendement  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Ab 

 
Proposition de résolution Amendement 

Ab. considérant qu'à la suite des récentes 
attaques terroristes sur le territoire de 
l'Union, les droits fondamentaux et les 
libertés dans l'Union risquent d'être 
compromis par certaines stratégies et 
mesures antiterroristes; qu'il est essentiel 
de veiller au maintien de l'équilibre entre 
protection des libertés et des droits 
fondamentaux et renforcement de la 
sécurité; que l'Union européenne et ses 
États membres ont le devoir de protéger 
les citoyens européens tout en 
garantissant le respect de leurs droits 
fondamentaux et de leurs libertés 
fondamentales dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques de sécurité; 
que les principes de nécessité et de 
proportionnalité doivent prévaloir dans ce 
domaine pour que ces politiques mises en 
œuvre ne portent pas atteinte aux libertés 
publiques;  

Ab. considérant que les récents attentats 
imputables au terrorisme islamique 
perpétrés à Paris, à Bruxelles, à Londres 
et à Copenhague exigent des 
États-nations qu'ils protègent leurs 
citoyens; déplore vivement le fait que 
l'Union empêche les États-nations de 
remplir ce devoir en créant 
d'innombrables obstacles dans le domaine 
des droits fondamentaux, qui ne semblent 
malheureusement profiter qu'aux 
clandestins, criminels et terroristes, au 
détriment des citoyens respectueux de la 
loi des pays souverains d'Europe; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Amendement  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Ac 

 
Proposition de résolution Amendement 

Ac. considérant que des milliers de vies 
sont perdues en Méditerranée, ce qui 
constitue un fait sans précédent plaçant 
sur l'Union européenne une responsabilité 
d'action considérable en vue de sauver 
des vies, d'arrêter les trafiquants d'êtres 
humains, de fournir des solutions légales 
aux migrants et d'assister et de protéger 
les demandeurs d'asile et les réfugiés; 

Ac. considérant que des centaines de 
milliers d'immigrés clandestins sont 
introduits dans l'Union européenne en 
provenance de la région méditerranéenne, 
ce qui crée une situation inédite plaçant 
sur l'Italie, la Grèce, l'Espagne et Malte la 
lourde responsabilité de tarir l'afflux des 
migrants clandestins et des terroristes, 
d'arrêter les trafiquants d'êtres humains, 
d'organiser le retour direct des clandestins 
dans leur pays d'origine ou de transit, 
ainsi que d'aider les demandeurs d'asile et 
les réfugiés à introduire une demande 
d'asile dans la région; 

  

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Amendement  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Ad 

 
Proposition de résolution Amendement 

Ad. considérant que près 
de 3 500 migrants sont morts ou ont 
disparu en 2014 en tentant de rejoindre le 
territoire européen, ce qui porte le total 
des morts et disparus à près 
de 30 000 depuis vingt ans; considérant 
que la route migratoire vers l'Europe est 
devenue, selon l'Organisation 
Internationale des Migrations, la route la 
plus dangereuse du monde pour les 
migrants; 

Ad. considérant que 625 920 demandes 
d'asile ont été présentées en 2014, ce qui 
porte leur nombre total à près 
de 2 500 0001 bis depuis sept ans; 
considérant que la route migratoire vers 
l'Australie est devenue, selon 
l'Organisation Internationale des 
Migrations, la route la plus sûre du monde 
pour les migrants, aucun cas de noyade 
n'ayant été relevé en 2014 et en 2015 et 
tous les migrants ayant été transférés en 
toute sécurité, sans devenir une charge 
pour l'Australie et ses citoyens; soutient 
fermement les efforts visant à ce que 
l'Italie, la Grèce, l'Espagne et Malte 
reproduise le modèle australien; 

 __________________ 

 1 bis Données Eurostat pour la 
période 2008-2014 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/20 

Amendement  20 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 
Proposition de résolution Amendement 

40. rappelle l'article 10 de la charte des 
droits fondamentaux, qui protège la liberté 
de pensée, de conscience et de religion, 
ainsi que la liberté de pratiquer la religion 
de son choix ou de changer de religion ou 
de conviction; estime que ce droit englobe 
aussi la liberté des athées; condamne toute 
forme de discrimination ou d'intolérance et 
réclame dès lors l'interdiction de toute 
forme de discrimination; déplore, à cet 
égard, les épisodes récents de 
discrimination et de violences antisémites 
et anti-islamiques; invite les États 
membres, y compris les autorités 
régionales, à protéger, par tous les moyens 
en leur pouvoir, la liberté de religion ou de 
croyance, à promouvoir la tolérance et le 
dialogue interculturel par l'élaboration de 
politiques efficaces et à renforcer les 
politiques de lutte contre la discrimination, 
le cas échéant; rappelle l'importance d'un 
État laïc et neutre comme rempart à toute 
discrimination contre l'une ou l'autre 
communauté religieuse, athée ou 
agnostique, qui garantisse un traitement 
égal de toutes les religions et croyances; 
exprime son inquiétude quant à 
l'application de lois sur le blasphème et les 
insultes à caractère religieux dans l'Union 
européenne, qui peuvent avoir de graves 
répercussions sur la liberté d'expression, et 

40. rappelle l'article 10 de la charte des 
droits fondamentaux, qui protège la liberté 
de pensée, de conscience et de religion, 
ainsi que la liberté de pratiquer la religion 
de son choix ou de changer de religion ou 
de conviction; estime que ce droit englobe 
aussi la liberté des athées; condamne toute 
forme de discrimination ou d'intolérance et 
réclame dès lors l'interdiction de toute 
forme de discrimination; déplore, à cet 
égard, les épisodes récents de 
discrimination et de violences antisémites 
et contre les chrétiens; invite les États 
membres, y compris les autorités 
régionales, à protéger, par tous les moyens 
en leur pouvoir, la liberté de religion ou de 
croyance, à promouvoir la tolérance et le 
dialogue interculturel par l'élaboration de 
politiques efficaces et à renforcer les 
politiques de lutte contre la discrimination, 
le cas échéant; rappelle l'importance d'un 
État laïc et neutre comme rempart à toute 
discrimination contre l'une ou l'autre 
communauté religieuse, athée ou 
agnostique, qui garantisse un traitement 
égal de toutes les religions et croyances; 
exprime son inquiétude quant à 
l'application de lois sur le blasphème et les 
insultes à caractère religieux dans l'Union 
européenne, qui peuvent avoir de graves 
répercussions sur la liberté d'expression, et 
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demande aux États membres d'abolir ces 
lois; condamne fermement les attaques 
visant les lieux de culte et exhorte les États 
membres à ne pas laisser ces délits 
impunis; 

demande aux États membres d'abolir ces 
lois; condamne fermement les attaques 
visant les lieux de culte et exhorte les États 
membres à ne pas laisser ces délits 
impunis; 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/21 

Amendement  21 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 
 
Rapport A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 
2014/2254(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 106 

 
Proposition de résolution Amendement 

106. déplore les cas de discours et crime de 
haine motivés par le racisme, la 
xénophobie, l'intolérance religieuse ou 
par des préjugés à l'encontre du 
handicap, de l'orientation sexuelle ou de 
l'identité de genre d'une personne, qui se 
produisent quotidiennement dans l'Union 
européenne; invite les États membres à 
défendre les droits fondamentaux et à 
promouvoir la compréhension, 
l'acceptation et la tolérance entre les 
différentes communautés nationales sur 
leur territoire; demande à l'Union de faire 
de la lutte contre les crimes motivés par la 
haine une priorité lors de l'élaboration 
des mesures européennes contre la 
discrimination et dans le domaine de la 
justice; invite la Commission et les États 
membres à renforcer la lutte contre les 
crimes motivés par la haine et les attitudes 
et comportements discriminatoires en 
élaborant une stratégie globale de lutte 
contre les crimes de haine, les violences 
fondées sur des préjugés et la 
discrimination; 

106. déplore le fait que le droit à la liberté 
d'expression de la population autochtone 
d'Europe soit menacé en raison des 
opinions brutales et intolérantes de 
minorités qui bénéficient du soutien de 
nombreux relativistes culturels; regrette 
que certaines minorités, dont les opinions 
et pratiques médiévales sont critiquées, 
soient victimisées, tandis que les 
personnes qui les critiquent sont accusées 
de discours haineux, de racisme, de 
xénophobie, d'islamophobie, d'afrophobie, 
d'antitsiganisme, d'incitation à la violence 
et autres notions issues de la novlangue, 
au mépris de leur droit à la liberté 
d'expression; 

Or. en 

 
 


