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7.12.2016 A8-0345/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant Y 

 

Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que la violence à l’égard 

des femmes constitue une violation des 

droits fondamentaux qui touche toutes les 

couches de la société, indépendamment de 

l’âge, du niveau d’éducation, des revenus, 

de la position sociale ou du pays d’origine 

ou de résidence; considérant que les 

inégalités entre les femmes et les hommes 

et les stéréotypes sexistes augmentent le 

risque de violence et d’autres formes 

d’exploitation, et entravent la pleine 

participation des femmes dans tous les 

domaines de la vie; 

Y. considérant que la violence à l’égard 

des femmes se généralise en Europe du 

fait de l’immigration de masse, comme 

l’ont démontré les nombreuses attaques 

commises sur des femmes à Cologne et 

dans d’autres villes d’Europe la nuit de la 

Saint-Sylvestre; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. relève avec inquiétude les cas de 

violation des droits fondamentaux des 

migrants et des réfugiés aux frontières 

extérieures de l’Union et affirme de 

nouveau que tous les individus doivent 

pouvoir jouir de leurs droits 

fondamentaux; rappelle le droit 

fondamental de demander l’asile; 

encourage l’Union et les États membres à 

allouer les ressources suffisantes à la 

création de voies d’entrée légales et sûres 

pour les demandeurs d’asile afin de 

mettre à mal le modèle commercial des 

réseaux de trafiquants d’êtres humains et 

de passeurs et de dissuader le plus grand 

nombre d’emprunter ces routes 

dangereuses; rappelle que le sauvetage de 

vies humaines est un acte de solidarité 

envers les personnes en danger mais 

constitue aussi une obligation légale; 

invite les États membres et les institutions 

de l’Union à respecter le droit 

international et de l’Union ainsi que la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne tout au long des 

interventions des gardes-frontières et des 

procédures d’asile; insiste sur le fait que 

les personnes physiques ou les ONG qui 

viennent véritablement en aide aux 

personnes en détresse ne devraient pas 

risquer d’être sanctionnées pour cette 

25. souligne que l’asile devrait être 

accordé dans la région des personnes qui 

le demandent; invite l’Union et les États 

membres à cesser de cautionner le modèle 

commercial des trafiquants d’êtres 

humains et des passeurs en refusant de 

renvoyer les migrants vers des zones sûres 

dans leur région de départ; 
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raison; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 

Proposition de résolution Amendement 

53. s’inquiète de l’augmentation du 

racisme et de la xénophobie sous la forme 

de l’afrophobie, de l’antitsiganisme, de 

l’antisémitisme, de l’islamophobie et du 

sentiment anti-migrant; invite les États 

membres à protéger la liberté de pensée, 

de conscience, de religion ou de 

conviction; prie instamment l’Union et ses 

États membres d’intégrer la 

discrimination multiple dans les politiques 

en faveur de l’égalité; demande à la 

Commission et aux États membres 

d’intensifier leur travail sur l’échange de 

bonnes pratiques et de renforcer leur 

coopération dans la lutte contre le 

racisme, la xénophobie, l’homophobie, la 

transphobie et d’autres formes 

d’intolérance, en associant pleinement la 

société civile ainsi qu’en tenant compte 

des contributions des parties prenantes 

concernées, notamment de l’Agence des 

droits fondamentaux; 

53. prend acte de l’inquiétude croissante 

de l’opinion publique dans les États 

membres au sujet de l’immigration de 

masse, de la criminalité ainsi que du 

terrorisme et de l’extrémisme islamistes; 

souligne le caractère légitime de cette 

inquiétude et le besoin d’y répondre;  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. s’inquiète de la présence de plus en 

plus importante de discours haineux sur 

l’internet; recommande que États 

membres mettent en place une procédure 

simple permettant aux citoyens de 

signaler la présence de contenus à 

caractère haineux en ligne; salue la 

présentation par la Commission d’un code 

de conduite sur la lutte contre les discours 

haineux illégaux en ligne et invite à 

adhérer aux efforts actuels et continus 

visant à renforcer la coopération avec le 

secteur privé et la société civile; rappelle 

que les mesures adoptées à cet égard ne 

devraient pas être contraires aux 

principes fondamentaux relatifs à la 

liberté d’expression, en particulier à la 

liberté de la presse; 

57. condamne le fait que toute critique de 

l’immigration de masse soit qualifiée de 

«discours haineux»; souligne la nécessité 

de préserver et de protéger la liberté 

d’expression, sur l’internet comme 

ailleurs; 

Or. en 

 

 


