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20.11.2020 A9-0226/3

Amendement 3
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant qu’en vertu de 
l’article 17 du traité UE, la Commission 
doit veiller à l’application des traités; 
considérant que le refus d’un État 
membre d’adhérer pleinement au droit de 
l’Union, à la séparation des pouvoirs, à 
l’indépendance de la justice et à la 
prévisibilité de l’action de l’État remet en 
cause la crédibilité de l’Union 
européenne; considérant que 
l’indépendance de la justice, la liberté 
d’expression et d’information ainsi que le 
pluralisme des médias sont des éléments 
clés de l’état de droit;

C. considérant que l’Union 
européenne est une union de coopération 
entre États souverains et que les États 
membres restent maîtres des traités 
européens; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/4

Amendement 4
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Considérant AD

Proposition de résolution Amendement

AD. considérant que l’Union est tenue 
par le droit de l’Union et le droit 
international d’aider les personnes qui 
viennent en Europe pour demander 
l’asile; considérant que les refoulements 
constituent une violation du droit de 
l’Union et du droit international et qu’ils 
empêchent les demandeurs d’asile de 
jouir des garanties juridiques solidement 
ancrées dans ces textes; que la 
commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe s’est déclarée 
vivement préoccupée par les signalements 
concordants qui font état de refoulements 
violents;

AD. considérant que les États membres 
de l’Union ne sont pas tenus de donner 
accès aux migrants économiques; que les 
migrants provenant de pays tiers sûrs ou 
traversant des pays tiers sûrs n’ont pas 
droit à l’asile; que la convention relative 
au statut des réfugiés doit être interprétée 
selon l’esprit dans lequel elle a été conçue 
à l’origine; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/5

Amendement 5
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Considérant AE

Proposition de résolution Amendement

AE. considérant que la migration fait 
partie du passé, du présent et du futur de 
l’Union, et constitue l’un des plus grands 
défis de notre époque ayant des 
conséquences évidentes sur les droits 
fondamentaux; que les demandeurs 
d’asile ont le droit et la possibilité de 
soumettre leurs demandes d’asile aux 
points officiels de franchissement de 
frontières lorsqu’ils entrent dans l’Union; 
que des allégations de violation des droits 
fondamentaux des migrants et des 
demandeurs d’asile ont été enregistrées; 
que les garde-frontières doivent fournir 
des services adéquats aux réfugiés, en 
tenant compte des circonstances 
particulières des personnes vulnérables, 
comme les enfants, les personnes 
traumatisées et les femmes enceintes;

AE. considérant que la politique 
migratoire de l’Union se fonde 
intégralement sur la fausse prémisse selon 
laquelle la migration est inévitable, voire 
souhaitable; que la politique migratoire 
de l’Union se fonde sur l’argument 
erroné selon lequel la création de 
davantage de voies de migration légales 
permettra en quelque sorte de réduire la 
pression migratoire alors qu’en réalité, 
elle créerait davantage encore de facteurs 
d’attraction encourageant les personnes à 
venir en Europe; que les garde-frontières 
doivent protéger les frontières extérieures 
en tenant compte des circonstances 
particulières des personnes vulnérables, 
telles que les enfants, les personnes 
traumatisées et les femmes enceintes;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/6

Amendement 6
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Considérant AH

Proposition de résolution Amendement

AH. considérant que les actes de 
terrorisme constituent l’une des violations 
les plus graves des libertés et des droits 
fondamentaux; qu’en 2018 et 2019, des 
actes de glorification du terrorisme et des 
hommages aux terroristes ont été observés 
au sein de l’Union européenne; que ce type 
d’actes légitiment le terrorisme, menacent 
notre démocratie et humilient les victimes;

AH. considérant que les actes de 
terrorisme constituent l’une des violations 
les plus graves des libertés et des droits 
fondamentaux; qu’en 2018 et 2019, des 
actes de glorification du terrorisme 
islamiste et des hommages aux terroristes 
ont été observés au sein de l’Union 
européenne; que ce type d’actes légitiment 
le terrorisme, menacent notre démocratie et 
humilient les victimes;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/7

Amendement 7
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. souligne que le logement n’est pas 
seulement un bien marchand mais une 
nécessité, puisque les citoyens qui en sont 
privés ne peuvent participer pleinement à 
la société ni jouir de leurs droits 
fondamentaux; se dit préoccupé par le fait 
que les jeunes, en particulier, n’ont pas 
accès au logement en raison de son prix, 
et déplore les cas de discrimination 
appliquée par des propriétaires ainsi que 
les politiques qui réduisent les allocations 
au logement pour les jeunes; est 
fortement préoccupé par le fait que, dans 
la plupart des États membres de l’Union, 
un tiers des sans-abri ont entre 18 
et 29 ans; invite la Commission et les 
États membres à tenir compte des 
recommandations formulées par la 
commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe dans ses observations 
du 23 janvier 2020 intitulées «Le droit à 
un logement abordable: un devoir négligé 
en Europe», notamment que les États 
membres qui ne l’ont pas encore fait 
acceptent rapidement d’être liés par 
l’article 31 de la Charte sociale 
européenne révisée sur le droit au 
logement; demande aux États membres 
d’inscrire le droit des citoyens à un 
logement adéquat au nombre de leurs 
priorités en matière de politiques sociales 
et d’augmenter les investissements dans 

3. est fortement préoccupé par 
l’augmentation du nombre de sans-abri 
en Europe; estime que les politiques 
publiques devraient d’abord s’attacher à 
lutter contre la pauvreté dont sont 
victimes les citoyens des États membres et 
non à la situation économique d’autres 
pays et continents ou à l'admission de 
davantage d’immigrés clandestins;
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des logements sociaux et abordables, en 
vue de lutter contre la surcharge des coûts 
du logement, notamment pour protéger 
les groupes défavorisés et vulnérables; 
invite la Commission à effectuer une 
analyse en bonne et due forme de la 
discrimination liée à l’accès au logement, 
telle qu’elle est interdite en vertu de la 
directive relative à l’égalité raciale, et 
demande l’ouverture de procédures 
d’infraction en cas de violations;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/8

Amendement 8
Jaak Madison, Harald Vilimsky, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. rappelle que les femmes et les 
jeunes filles doivent avoir le contrôle de 
leur corps et de leur sexualité; invite tous 
les États membres à garantir une 
éducation sexuelle complète ainsi qu’un 
accès aisé des femmes et des filles à la 
planification familiale et à l’ensemble des 
services de santé sexuelle et génésique, y 
compris les méthodes de contraception 
modernes et l’avortement sûr et légal;

5. rappelle que la formulation et la 
mise en œuvre de politiques d’avortement, 
comme c’est le cas pour la protection et la 
mise en œuvre de tous les autres droits en 
matière de santé sexuelle et génésique, 
relèvent de la compétence exclusive des 
États membres; 

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/9

Amendement 9
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. condamne fermement toutes les 
violences et tous les meurtres en Europe, 
quelles qu’en soient les victimes;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/10

Amendement 10
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. condamne les crimes et discours de 
haine, ainsi que la discrimination fondée 
notamment sur la race, la couleur, 
l’origine ethnique ou sociale, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions 
politiques, le statut de minorité, le 
handicap, l’orientation sexuelle, l’identité 
et l’expression de genre ainsi que les 
caractéristiques sexuelles; exprime une 
nouvelle fois sa préoccupation quant au 
fait que les discours haineux en ligne 
restent un problème récurrent et pressant; 
met en garde contre le niveau croissant et 
la banalisation des discours de haine et 
des différentes formes de racisme, telles 
que l’islamophobie, l’antitsiganisme, 
l’antisémitisme et le racisme envers les 
personnes noires et de couleur dans de 
nombreux États membres, encouragés par 
la montée des mouvements extrémistes et 
de leur rhétorique, et par des 
représentants de gouvernement ou des 
dirigeants politiques de certains États 
membres, qui utilisent un discours 
haineux en diffusant des invectives 
racistes, xénophobes et anti-LGBTI; 
exprime son inquiétude face à la réticence 
des victimes à signaler des crimes de 
haine en raison de l’insuffisance des 
protections et du défaut des autorités à 
enquêter correctement et à obtenir des 
condamnations pour crime de haine dans 

10. condamne toutes les violences et 
appelle à ne faire preuve de violence 
envers personne; rappelle que les citoyens 
des États membres ont les mêmes droits et 
les mêmes obligations;
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les États membres; insiste sur la nécessité 
d’encourager les victimes et de les aider à 
signaler les cas de crimes de haine ou de 
discriminations, et de leur accorder une 
protection et un soutien adéquats; 
rappelle que les États membres devraient 
veiller à ce que les crimes et les discours 
haineux soient effectivement enregistrés, 
fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, 
et soient portés devant la justice; invite la 
Commission et la FRA à poursuivre leurs 
travaux sur la surveillance des crimes et 
des discours de haine au sein des États 
membres, et à faire régulièrement état des 
cas et des tendances en la matière;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/11

Amendement 11
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. rappelle que les institutions et les 
agences de l’Union sont tenues de 
défendre pleinement, à l’égard de tous les 
citoyens, le droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion, ainsi que 
l’interdiction de la discrimination fondée 
sur la religion ou les convictions, y 
compris philosophiques, en public et dans 
la sphère privée; invite les États membres à 
protéger la liberté de pensée, de 
conscience, de religion ou de conviction, et 
à appliquer effectivement les orientations 
de l’Union relatives à sa promotion et à sa 
protection;

11. rappelle que tous les citoyens ont le 
droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion et que toute discrimination 
fondée sur la religion ou les convictions, y 
compris philosophiques et politiques, en 
public et dans la sphère privée, comme sur 
les plateformes de réseaux sociaux, est 
interdite; invite les États membres à 
protéger la liberté de pensée, de 
conscience, de religion ou de conviction;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/12

Amendement 12
Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
au nom du groupe ID

Rapport A9-0226/2020
Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2199 (INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. invite les États membres à veiller à 
la mise en œuvre intégrale de la directive 
sur l’égalité raciale (2003/43/CE) afin de 
lutter contre le racisme persistant à 
l’encontre des personnes noires et des 
personnes de couleur, contre la 
transphobie, l’antitsiganisme, 
l’antisémitisme et l’islamophobie; 
condamne le fait que les minorités 
raciales, ethniques, linguistiques et 
religieuses sont confrontées au racisme 
structurel, à la discrimination, à des 
crimes de haine et à des discours de 
haine, au manque d’accès à la justice et 
aux inégalités socio-économiques 
persistantes dans des domaines tels que le 
logement, les soins de santé, l’emploi et 
l’éducation, qui doivent être reconnus 
comme des obstacles majeurs les 
empêchant de jouir pleinement de leurs 
droits fondamentaux et comme un frein à 
l’inclusion et l’égalité;

12. invite les États membres à veiller à 
ce que tous les citoyens bénéficient 
pleinement de leurs droits fondamentaux;

Or. en


