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20.11.2020 A9-0226/13

Amendement 13
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 15

Proposition de résolution Amendement

15. appelle les États membres à 
protéger et à développer un secteur des 
médias dynamique, indépendant, pluraliste 
et libre; condamne à cet égard toute mesure 
visant à réduire au silence les médias 
critiques et à porter atteinte à la liberté et 
au pluralisme de la presse, y compris par 
des subterfuges qui ne donnent pas 
nécessairement lieu à un signalement 
auprès de la plateforme du Conseil de 
l’Europe pour la protection du 
journalisme et la sécurité des journalistes; 
se déclare préoccupé par la création 
d’organismes contrôlés par le 
gouvernement qui gèrent une grande 
partie du paysage médiatique d’un pays et 
par le détournement de médias de service 
public pour servir les intérêts partisans; 
rappelle que, lorsque la propriété des 
médias reste très concentrée, que ce soit 
entre les mains du gouvernement ou du 
secteur privé, cette concentration 
constitue un risque important pour la 
diversité des informations et des points de 
vue représentés dans les contenus 
médiatiques; fait observer que les libertés 
d’expression et d’information, y compris la 
liberté d’expression artistique, ainsi que la 
liberté des médias sont fondamentales pour 
la démocratie et l’état de droit et prie 
instamment les États membres de garantir 
l’indépendance de leurs autorités 
médiatiques; rappelle que le droit de 

15. demande un secteur des médias 
dynamique, indépendant, pluraliste et libre; 
condamne à cet égard toute mesure visant à 
réduire au silence les médias critiques et à 
porter atteinte à la liberté et au pluralisme 
de la presse, y compris par des subterfuges 
tels que l’abus de «fausses nouvelles» ou 
de «discours de haine» à des fins 
politiques; fait observer que les libertés 
d’expression et d’information, y compris la 
liberté d’expression artistique, ainsi que la 
liberté des médias sont fondamentales pour 
la démocratie et l’état de droit et prie 
instamment les États membres de garantir 
l’indépendance de leurs autorités 
médiatiques; rappelle que le droit de 
rechercher, de recevoir et de communiquer 
des informations et des idées oralement, 
par écrit ou sur papier, sous la forme d’art 
ou par tout autre moyen, relève de la liberté 
d’expression54;

_______________________
54 Arrêt de la CJUE du 24 mai 1988, affaire 
Rizvanov c. Suisse., points 27, 33; Arrêt de 
la CJUE du 8 juillet 1999, affaire 
Karatas  c. Turquie; Arrêt de la CJUE du 
22 octobre 2007, affaire Lindon, 
Otchakovsky-Laurens et July c. France
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rechercher, de recevoir et de communiquer 
des informations et des idées oralement, 
par écrit ou sur papier, sous la forme d’art 
ou par tout autre moyen, relève de la liberté 
d’expression artistique54;

_______________________
54 Arrêt de la CJUE du 24 mai 1988, affaire 
Rizvanov c. Suisse., points 27, 33; Arrêt de 
la CJUE du 8 juillet 1999, affaire 
Karatas  c. Turquie; Arrêt de la CJUE du 
22 octobre 2007, affaire Lindon, 
Otchakovsky-Laurens et July c. France

Or. en



AM\1218844FR.docx PE661.492v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.11.2020 A9-0226/14

Amendement 14
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. rappelle le principe de la 
responsabilité pénale des auteurs 
d’infractions graves; exprime sa 
solidarité, à cet égard, vis-à-vis de la 
majorité des forces de sécurité 
respectueuses de la loi, qui accomplissent 
la mission fondamentale qu’est le 
maintien de la sécurité publique, la 
plupart du temps dans un environnement 
très hostile;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/15

Amendement 15
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 25

Proposition de résolution Amendement

25. prend acte des problèmes graves 
qui peuvent se poser au sein des 
communautés eurosceptiques répandues, 
en particulier celles revendiquant des 
opinons politiques violentes, et prie 
instamment l’Union et les États membres 
d’encourager la participation active des 
citoyens de l’Union aux questions 
relatives à celle-ci, en particulier les 
jeunes, afin que leurs opinions puissent 
être entendues au moyen de canaux 
démocratiques;

25. reconnaît le dynamisme de la 
contribution démocratique des partis 
d’opposition pour favoriser les débats 
publics; prie instamment les États 
membres d’encourager la participation 
active des citoyens à toutes les affaires 
publiques;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/16

Amendement 16
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. condamne les nombreux attentats 
islamistes commis dans l’Union 
européenne depuis 2000, lesquels ont 
provoqué la mort de 521 personnes et fait 
des milliers de blessés;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/17

Amendement 17
Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, 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 30 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 ter. souligne que les ONG et les 
personnes qui aident les immigrés 
clandestins à franchir les frontières 
européennes portent une lourde 
responsabilité dans les attentats 
islamistes, mais aussi dans les violences 
quotidiennes dont des citoyens des États 
membres sont victimes de la part 
d’immigrés clandestins;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/18

Amendement 18
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
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. invite la Commission et les États 
membres à mettre en œuvre la 
recommandation de la Commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
de juin 2019, intitulée «Sauver des vies. 
Protéger les droits. Combler le manque de 
protection des réfugiés et des migrants en 
Méditerranée»; réaffirme que des voies de 
migration sûres et légales sont le meilleur 
moyen d’éviter les pertes de vies 
humaines; prie instamment les États 
membres d’intensifier les mesures de 
réinstallation, de mettre en place des 
couloirs humanitaires vers l’Union et 
d’introduire la possibilité de demander 
des visas humanitaires pour les 
demandeurs d’asile;

31. souligne que les ONG qui servent 
de navette en Méditerranée constituent un 
facteur supplémentaire qui incite des 
personnes à risquer leur vie et celle de 
leurs enfants pour venir chercher de 
meilleures possibilités économiques en 
Europe, même si leurs chances de 
bénéficier de l’asile sont, au mieux, 
extrêmement ténues; rappelle qu’il faut 
trouver un équilibre entre les droits des 
migrants et les droits des citoyens des 
États membres d’Europe, notamment en 
ce qui concerne leur sûreté et leur 
sécurité; fait observer que les attentats 
terroristes les plus récents en Europe ont 
été perpétrés par des migrants et que la 
politique migratoire libérale de l’Union en 
est directement responsable;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/19

Amendement 19
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
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. condamne le fait que certains 
États membres ont adopté des lois, des 
politiques et des pratiques qui 
compromettent la protection effective des 
droits de l’homme des réfugiés, des 
demandeurs d’asile et des migrants, sur 
terre et en mer; invite la Commission 
européenne et les États membres à placer 
les droits de l’homme des migrants, des 
demandeurs d’asile et des réfugiés, ainsi 
que le principe du partage des 
responsabilités, au centre de ses politiques 
de migration et d’asile; exprime sa 
profonde inquiétude quant à la situation 
humanitaire dans les zones d’urgence 
migratoire; demande à la Commission de 
proposer une solution urgente pour 
résoudre les cas flagrants de violation des 
droits de l’homme dans les centres 
d’accueil de réfugiés et de migrants sur le 
sol européen;

33. invite les États membres à placer 
les droits de l’homme des Européens au 
centre de leurs politiques de migration et 
d’asile; exprime sa profonde inquiétude 
quant à la situation humanitaire dans les 
zones d’urgence migratoire et souligne 
l'impact, sur la communauté locale, des 
conditions présentes dans les zones 
d’urgence migratoire;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/20

Amendement 20
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
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne que le fait de sauver des 
vies est une obligation légale en vertu du 
droit international et du droit de l’Union; 
condamne les actes d’intimidation, les 
arrestations et les poursuites pénales 
engagées dans certains États membres à 
l’encontre d’organisations de la société 
civile et de personnes ayant fourni une 
aide humanitaire aux migrants dont la vie 
est menacée; invite les États membres à 
veiller à ce que les actes d’aide 
humanitaire ne soient pas érigés en 
infractions pénales, conformément au 
protocole des Nations unies contre le 
trafic de migrants;

supprimé

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/21

Amendement 21
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
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. observe que les enfants représentent 
près d’un tiers des demandeurs d’asile et 
qu’ils sont donc particulièrement 
vulnérables; appelle l’Union et ses États 
membres à renforcer leurs efforts pour 
empêcher que les mineurs non 
accompagnés ne finissent par être victimes 
de la traite et de l’exploitation sexuelle;

36. observe que les enfants représentent 
près d’un tiers des demandeurs d’asile et 
qu’ils sont donc particulièrement 
vulnérables; appelle l’Union et ses États 
membres à renforcer leurs efforts pour 
empêcher que les mineurs non 
accompagnés ne finissent par être victimes 
de la traite et de l’exploitation sexuelle; 
souligne que plus de la moitié des 
demandes d'asile n’aboutissent pas;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/22

Amendement 22
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 42

Proposition de résolution Amendement

42. souligne que l’état de droit est une 
pierre angulaire de la démocratie, qu’il 
maintient la séparation des pouvoirs, qu’il 
garantit la responsabilité, qu’il contribue à 
la confiance dans les institutions publiques 
et qu’il garantit les principes de légalité, de 
sécurité juridique, d’interdiction de 
l’arbitraire des pouvoirs exécutifs, 
d’indépendance judiciaire, d’impartialité et 
d’égalité devant la loi; souligne que l’état 
de droit et l’indépendance de la justice en 
particulier sont essentiels pour que les 
citoyens puissent jouir de leurs droits et 
libertés fondamentaux; rappelle qu’en 
vertu de l’article 47 de la charte, le droit 
fondamental à un recours effectif nécessite 
l’accès à un tribunal «indépendant»; 
souligne que l’influence ou le contrôle 
politique du système judiciaire, ou d’autres 
formes d’obstacles à l’indépendance des 
juges individuels, ont souvent eu pour 
conséquence que le pouvoir judiciaire lui-
même n’était pas en mesure de remplir son 
rôle de contrôle indépendant de l’utilisation 
arbitraire du pouvoir par les pouvoirs 
exécutif et législatif; condamne l’utilisation 
du système judiciaire à des fins politiques 
qui visent à endommager, délégitimer et 
faire taire la dissidence politique;

42. souligne que l’état de droit est une 
pierre angulaire de la démocratie, qu’il 
maintient la séparation des pouvoirs, qu’il 
garantit la responsabilité, qu’il contribue à 
la confiance dans les institutions publiques 
et qu’il garantit les principes de légalité, de 
sécurité juridique, d’interdiction de 
l’arbitraire des pouvoirs exécutifs, 
d’indépendance judiciaire, d’impartialité et 
d’égalité devant la loi; souligne que l’état 
de droit et l’indépendance de la justice en 
particulier sont essentiels pour que les 
citoyens puissent jouir de leurs droits et 
libertés fondamentaux; rappelle qu’en 
vertu de l’article 47 de la charte, le droit 
fondamental à un recours effectif nécessite 
l’accès à un tribunal «indépendant»; 
souligne que l’influence ou le contrôle 
politique du système judiciaire, ou d’autres 
formes d’obstacles à l’indépendance des 
juges individuels, ont souvent eu pour 
conséquence que le pouvoir judiciaire lui-
même n’était pas en mesure de remplir son 
rôle de contrôle indépendant de l’utilisation 
arbitraire du pouvoir par les pouvoirs 
exécutif et législatif; condamne l’utilisation 
du système judiciaire à des fins politiques 
qui visent à endommager, délégitimer et 
faire taire la dissidence politique; souligne 
que le contrôle politique des actions des 
procureurs est préjudiciable à la 
séparation des pouvoirs et menace l’état 
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de droit;

Or. en


