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5.12.2018 A8-0373/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Visa 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu la convention du Conseil de 

l’Europe du 11 mai 2011 sur la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et 

la violence domestique (convention 

d’Istanbul), qui a été signée par l’Union 

européenne le 13 juin 2017, 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/3 

Amendement  3 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Visa 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu la déclaration de New York sur 

les réfugiés et les migrants adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations unies le 

19 septembre 2016, 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Visa 37 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu les principes de Jogjakarta 

(«principes et obligations des États 

concernant l’application de la législation 

internationale des droits de l’homme en 

matière d’orientation sexuelle, d’identité 

de genre, d’expression du genre et de 

caractéristiques sexuelles»), adoptés en 

novembre 2006, et les dix principes 

complémentaires («plus dix»), adoptés le 

10 novembre 2017, 

supprimé 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -1 bis. confirme que le premier droit 

humain est le droit à la vie, de la 

conception à la mort naturelle, qui est le 

droit essentiel d’où découlent tous les 

autres droits humains;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  23 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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5.12.2018 A8-0373/7 

Amendement  7 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. relève que dans les centres 

d’accueil de demandeurs d’asile des États 

membres, des réfugiés chrétiens sont 

exposés à des agressions perpétrées par 

des musulmans fanatiques vivant selon la 

charia, qui vont jusqu’à les menacer de 

mort;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/8 

Amendement  8 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 ter. invite l’Union et les États membres 

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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5.12.2018 A8-0373/9 

Amendement  9 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 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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5.12.2018 A8-0373/10 

Amendement  10 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Rapport annuel sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde en 2017 et la 

politique de l’Union européenne en la matière 

(2018/2098(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  46 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 

 

 


