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21.2.2018 A8-0025/37 

Amendement  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. demande que les demandes d'asile 

soient introduites dans les ambassades des 

États membres de l'Union situées dans les 

pays d'origine des demandeurs d'asile et 

qu'elles soient examinées par les autorités 

nationales compétentes ou dans des 

structures d'accueil centrales à instituer 

sous l'égide de l'Union ou du HCR; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Amendement  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 ter. souligne qu'il faut faire la 

distinction entre les victimes de 

persécution politique et les réfugiés (de 

guerre) qui ont été exposés à des dangers 

réels découlant de la guerre juste avant 

leur arrivée dans l'Union, d'une part, et 

les migrants en situation irrégulière, 

d'autre part; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Amendement  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. invite les États membres et la 

Commission à prendre l'engagement 

ferme de lutter contre l'intolérance 

religieuse et la violence à l'encontre des 

chrétiens ainsi qu'à recenser de manière 

plus détaillée les cas de discrimination et 

de violence à l'encontre des réfugiés 

chrétiens; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Amendement  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. invite l’Union et ses États membres 

à placer la solidarité et le respect des droits 

fondamentaux des migrants et des 

demandeurs d’asile au cœur des politiques 

de l’Union en matière de migration; 

20. invite l’Union et ses États membres 

à placer la solidarité et le respect des droits 

fondamentaux des migrants et des 

demandeurs d’asile au cœur des politiques 

de l’Union en matière de migration; invite 

les gouvernements des États membres à se 

concentrer, dans le traitement de la crise 

des réfugiés, sur les problèmes réellement 

importants; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Amendement  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  20 bis. invite les États membres à mettre 

en œuvre des procédures plus rapides et 

plus efficaces de renvoi des demandeurs 

d'asile déboutés; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Amendement  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  23 bis. souligne que le fait de déterminer 

soi-même la nature et l'ampleur de 

l'immigration constitue une 

caractéristique fondamentale de la 

souveraineté nationale de tous les États 

membres de l'Union; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Amendement  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  37 bis. se dit alarmé par le fait que la 

notion de «discours de haine» est de plus 

en plus souvent invoquée et 

instrumentalisée par certains groupes 

minoritaires pour imposer des restrictions 

inacceptables aux manifestations 

légitimes de la liberté d'expression, de la 

liberté de religion et de la liberté de 

conscience; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Amendement  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 bis. rappelle que le droit fondamental à 

l'objection de conscience est inscrit à 

l'article 10, paragraphe 2, de la charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne et que la pratique de 

l'objection de conscience est dûment 

réglementée dans les États membres de 

l'Union par un encadrement juridique et 

politique exhaustif et précis; 

Or. en 



 

AM\1146500FR.docx  PE616.048v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.2.2018 A8-0025/45 

Amendement  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. encourage l'inclusion, dans le 

programme scolaire, d'une formation aux 

valeurs de tolérance afin de fournir aux 

enfants les outils pour détecter toutes les 

formes de discrimination, qu’elles soient 

de nature antimusulmane, antisémite, 

antiafricaine, anti-Roms, anti-LGBTI ou 

visant tout autre type de minorité; 

59. encourage l'inclusion, dans le 

programme scolaire, d'une formation aux 

valeurs de tolérance afin de fournir aux 

enfants les outils pour détecter toutes les 

formes de discrimination, qu’elles soient 

de nature antimusulmane, antisémite, 

antiafricaine, anti-Roms, anti-LGBTI ou 

visant tout autre type de minorité; rappelle 

que la responsabilité première de 

l’éducation d’un enfant incombe avant 

tout à ses parents; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Amendement  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  59 bis. estime qu'en matière de droits de 

l'enfant, il importe de tenir pleinement 

compte du rôle primordial d'orientation 

que jouent le père et la mère vis-à-vis de 

leurs enfants et de la position unique et 

privilégiée qui est la leur dans la défense 

des intérêts bien compris de l'enfant; 

estime en outre qu'une attention 

particulière doit être accordée au 

développement complet et harmonieux de 

la personnalité de l'enfant et à la 

protection de son intégrité psychologique; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Amendement  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  75 bis. invite les États membres à adopter 

des mesures ciblées pour que les femmes 

aient un accès équitable à des systèmes 

publics de soins de santé – notamment à 

des soins de santé primaires comprenant 

la protection des femmes enceintes, 

récemment accouchées ou allaitantes 

ainsi que de leurs enfants avant et après 

la naissance – ainsi qu'à des soins de 

santé gynéco-obstétricale tels que définis 

par l'Organisation mondiale de la santé; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Amendement  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 85 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  85 bis. souligne que la mise en œuvre de 

la politique en matière de droits 

fondamentaux doit respecter les 

compétences de l'Union européenne et de 

ses agences ainsi que des États membres; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Amendement  49 

Sophie Montel 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0025/2018 

Frank Engel 

Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016 

2017/2125(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 ter (new) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 ter. rappelle que «dans la grande 

majorité des États membres du Conseil de 

l’Europe, la pratique de l’objection de 

conscience est dûment réglementée. La 

pratique de l’objection de conscience par 

les professionnels de la santé fait l’objet 

d’un encadrement juridique et politique 

exhaustif et précis, qui permet d’assurer 

que les intérêts et les droits des individus 

souhaitant accéder à des services 

médicaux légaux sont respectés, protégés 

et réalisés»1; 

 

_________________________________ 

1 Résolution 1763 (2010) de l'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe, 

paragraphe 3. 

Or. en 

 

 


