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Amendement  2 

Andrzej Grzyb 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

Priorités de l'Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l'homme en 2016 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

18. rappelle que la liberté de pensée, de 

conscience, de religion et de conviction est 

un droit fondamental reconnu par la 

déclaration universelle des droits de 

l'homme et garanti par l'article 18 du pacte 

international relatif aux droits civils et 

politiques; rappelle également qu'il est lié à 

d'autres droits de l'homme et libertés 

fondamentales comprenant le droit de 

croire ou de ne pas croire, la liberté de 

pratiquer aussi bien des croyances théistes 

que non théistes ou athées et le droit 

d'adopter une conviction, de changer de 

conviction ou d'abandonner une conviction 

et de reprendre une conviction de son 

choix; est préoccupé par le fait que certains 

pays ne respectent toujours pas les normes 

des Nations unies et continuent de recourir 

à la répression d'État, notamment aux 

châtiments corporels, à l'emprisonnement, 

à des amendes exorbitantes, voire à la 

peine de mort, en violation du droit à la 

liberté de religion ou de conviction; 

s'inquiète de l'aggravation de la persécution 

de minorités en raison de leur religion ou 

de leurs convictions, ainsi que de 

l'endommagement illégal de leurs lieux de 

18. rappelle que la liberté de pensée, de 

conscience, de religion et de conviction est 

un droit fondamental reconnu par la 

déclaration universelle des droits de 

l'homme et garanti par l'article 18 du pacte 

international relatif aux droits civils et 

politiques; rappelle également qu'il est lié à 

d'autres droits de l'homme et libertés 

fondamentales comprenant le droit de 

croire ou de ne pas croire, la liberté de 

pratiquer aussi bien des croyances théistes 

que non théistes ou athées et le droit 

d'adopter une conviction, de changer de 

conviction ou d'abandonner une conviction 

et de reprendre une conviction de son 

choix; est préoccupé par le fait que certains 

pays ne respectent toujours pas les normes 

des Nations unies et continuent de recourir 

à la répression d'État, notamment aux 

châtiments corporels, à l'emprisonnement, 

à des amendes exorbitantes, voire à la 

peine de mort, en violation du droit à la 

liberté de religion ou de conviction; 

s'inquiète de l'aggravation de la persécution 

des minorités, telles que les communautés 

chrétiennes,  en raison de leur religion ou 

de leurs convictions, ainsi que de 
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réunion; adhère au rapport du rapporteur 

spécial des Nations unies sur la liberté de 

religion ou de conviction concernant les 

violences commises "au nom de la 

religion"; invite l'Union à mettre en œuvre 

les recommandations de celui-ci sur les 

projets de dialogue interreligieux; 

l'endommagement illégal de leurs lieux de 

réunion; adhère au rapport du rapporteur 

spécial des Nations unies sur la liberté de 

religion ou de conviction concernant les 

violences commises "au nom de la 

religion"; invite l'Union à mettre en œuvre 

les recommandations de celui-ci sur les 

projets de dialogue interreligieux; 

Or. en 

 

 


