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5.12.2018 A8-0373/11 

Amendement  11 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  46 ter. rappelle que la responsabilité de 

l’éducation d’un enfant incombe en 

premier lieu à ses parents; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/12 

Amendement  12 

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 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 bis. souligne qu’il convient de faire la 

distinction entre, d’une part, 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, et, d’autre part, 

les migrants en situation irrégulière; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Amendement  13 

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 47 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 ter. 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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5.12.2018 A8-0373/14 

Amendement  14 

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 47 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  47 quater. 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 



 

AM\1171290FR.docx  PE631.564v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.12.2018 A8-0373/15 

Amendement  15 

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 62 

 

Proposition de résolution Amendement 

62. rappelle que les sanctions constituent 

un instrument essentiel de la PESC; 

prie instamment le Conseil d’adopter 

les sanctions prévues par la 

législation européenne lorsqu’elles 

sont jugées nécessaires pour atteindre 

les objectifs de la PESC, notamment 

pour protéger les droits de l’homme 

et pour renforcer et soutenir la 

démocratie, tout en veillant à ce 

qu’elles n’aient pas de répercussions 

sur la population civile; demande que 

ces sanctions visent les dirigeants 

reconnus comme responsables des 

violations des droits de l’homme afin 

de punir les infractions et les abus 

dont ils sont les auteurs; 

 

62. rappelle que les sanctions 

constituent un instrument essentiel de la 

PESC; prie instamment le Conseil 

d’adopter les sanctions prévues par la 

législation européenne lorsqu’elles sont 

jugées nécessaires pour atteindre les 

objectifs de la PESC, notamment pour 

protéger les droits de l’homme et pour 

renforcer et soutenir la démocratie, tout en 

veillant à ce qu’elles n’aient pas de 

répercussions sur la population civile; 

demande que ces sanctions visent les 

dirigeants reconnus comme responsables 

des violations des droits de l’homme afin 

de punir les infractions et les abus dont ils 

sont les auteurs; demande le maintien du 

principe de l’unanimité des décisions en 

matière de PESC et souligne que la mise 

en œuvre de la politique en matière de 

droits fondamentaux doit respecter les 

compétences de l’Union, de ses agences et 

des États membres; 

Or. en 

 

 


