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20.11.2020 A9-0226/49

Amendement 49
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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 de recevoir et de traiter les 
demandes de ceux qui viennent sur son 
territoire 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 législations; 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 l’Union est tenue 
par le droit de l’Union et le droit 
international de recevoir et de traiter les 
demandes de ceux qui viennent sur son 
territoire 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 législations; 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 par les forces répressives croates1;

___________________________
1 Lettre adressée le 20 septembre 2018 par 
la Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe au Premier ministre 
de la Croatie; Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, «La 
Bosnie-Herzégovine doit immédiatement 
fermer le camp de Vučjak et prendre des 
mesures concrètes pour améliorer le 
traitement des migrants dans le pays», 
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2019.

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/50

Amendement 50
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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;

supprimé

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/51

Amendement 51
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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 1

Proposition de résolution Amendement

1. reconnaît que l’Union joue un rôle 
important dans la prévention de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale dans les États 
membres; souligne qu’il importe que 
l’Union et ses États membres élaborent des 
programmes spécifiques visant à éradiquer 
la pauvreté des enfants, étant donné qu’une 
attention particulière devrait être accordée 
aux effets particulièrement néfastes de la 
pauvreté sur le développement social, 
psychologique et physique des enfants, 
ainsi que sur les implications en matière de 
santé pour les futures générations 
d’adultes; souligne que les enfants courent 
un risque disproportionné d’exclusion 
sociale et économique et qu’ils font face à 
la violation de leurs droits fondamentaux 
découlant de traitements abusifs, de la 
violence, de l’exploitation, de la pauvreté 
et de toutes les formes d’exclusion sociale; 
souligne que la pauvreté constitue à elle 
seule une forme d’injustice sociale, qui tire 
son origine des inégalités entre les sexes, 
de la discrimination et de l’accès non 
équitable aux produits et aux services; 
invite la Commission et le Conseil à 
prendre en considération les droits 
fondamentaux dans l’élaboration de 
propositions dans le domaine de la 
politique économique et à garantir la 
réalisation d’une analyse des incidences sur 
les droits de l’homme parallèlement à toute 

1. reconnaît que l’Union joue un rôle 
important dans la prévention de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale dans les États 
membres; souligne qu’il importe que 
l’Union et ses États membres élaborent des 
programmes spécifiques visant à éradiquer 
la pauvreté des enfants, étant donné qu’une 
attention particulière devrait être accordée 
aux effets particulièrement néfastes de la 
pauvreté sur le développement social, 
psychologique et physique des enfants, 
ainsi que sur les implications en matière de 
santé pour les futures générations 
d’adultes; souligne que les enfants courent 
un risque disproportionné d’exclusion 
sociale et économique et qu’ils font face à 
la violation de leurs droits fondamentaux 
découlant de traitements abusifs, de la 
violence, de l’exploitation, de la pauvreté 
et de toutes les formes d’exclusion sociale; 
souligne que la pauvreté constitue à elle 
seule une forme d’injustice sociale, qui tire 
son origine des inégalités entre les sexes, 
de la discrimination et de l’accès non 
équitable aux produits et aux services; 
invite la Commission et le Conseil à 
prendre des décisions en matière 
macroéconomiques sur la base des droits 
fondamentaux ancrés dans la charte et à 
garantir la réalisation d’une analyse des 
incidences sur les droits de l’homme 
parallèlement à toute décision relative à 
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décision relative à l’adoption de ces 
propositions, afin d’évaluer leurs 
éventuelles répercussions négatives sur les 
droits de l’homme; invite les États 
membres à garantir à tous l’accès aux soins 
de santé, à une éducation de qualité et au 
logement sur un pied d’égalité;

l’adoption de ces propositions, afin 
d’évaluer leurs éventuelles répercussions 
négatives sur les droits de l’homme; invite 
les États membres à garantir à tous l’accès 
aux soins de santé, à une éducation de 
qualité et au logement sur un pied 
d’égalité;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/52

Amendement 52
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne que les réductions 
importantes des dépenses consacrées aux 
services publics ont eu, dans de nombreux 
États membres, de graves répercussions 
sur les inégalités, avec de lourdes 
conséquences pour le tissu social de 
l’Union, dont les effets se font encore 
sentir aujourd’hui (dans l’aggravation 
d’inégalités qui se creusaient déjà 
auparavant et dans la violation des droits 
fondamentaux) et qui touchent 
particulièrement les femmes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
enfants, les Roms, les gens du voyage, les 
personnes LGBTI+, et les membres 
d’autres groupes défavorisés; rappelle que 
les politiques macroéconomiques doivent 
être guidées non seulement par la 
croissance économique, mais également 
par des normes sociales, afin de garantir 
que les personnes les plus vulnérables de la 
société puissent jouir du plein exercice de 
leurs droits sociaux, politiques et 
économiques; souligne que l’égalité 
d’accès à l’éducation et à l’emploi de 
qualité ainsi que l’égalité des chances dans 
ce domaine jouent un rôle essentiel en 
contribuant à réduire les inégalités et à 
sortir les personnes de la pauvreté; 
reconnaît l’importance des droits des 
travailleurs, notamment le congé de 
maternité et de paternité, qui contribuent à 

2. souligne que les effets des mesures 
d’austérité, notamment les réductions des 
dépenses consacrées aux services publics, 
ont eu, dans de nombreux États membres, 
de lourdes conséquences pour le tissu 
social de l’Union, dont les effets se font 
encore sentir aujourd’hui (dans 
l’aggravation d’inégalités qui se creusaient 
déjà auparavant et dans la violation des 
droits fondamentaux) et qui touchent 
particulièrement les femmes, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
enfants, les Roms, les gens du voyage, les 
personnes LGBTI+, et les membres 
d’autres groupes défavorisés; rappelle que 
les politiques macroéconomiques doivent 
être guidées non seulement par la 
croissance économique, mais également 
par des normes sociales, afin de garantir 
que les personnes les plus vulnérables de la 
société puissent jouir du plein exercice de 
leurs droits sociaux, politiques et 
économiques; souligne que l’égalité 
d’accès à l’éducation et à l’emploi de 
qualité ainsi que l’égalité des chances dans 
ce domaine jouent un rôle essentiel en 
contribuant à réduire les inégalités et à 
sortir les personnes de la pauvreté; 
reconnaît l’importance des droits des 
travailleurs, notamment le congé de 
maternité et de paternité, qui contribuent à 
créer un environnement sain et stable pour 
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créer un environnement sain et stable pour 
les enfants; invite les États membres à 
adopter des dispositions visant à 
sauvegarder et à renforcer ces droits, qui 
contribuent à la stabilité sociale et 
économique; demande aux États membres 
de garantir des conditions de travail et une 
protection adéquates contre l’exploitation 
économique et la discrimination, en 
particulier pour les groupes les plus 
vulnérables face à ces inégalités, tels que 
les jeunes; invite les États membres à 
renforcer la mise en œuvre de la garantie 
pour la jeunesse, en veillant à ce que tous 
les jeunes aient accès à des possibilités 
d’emploi, d’enseignement et de formation 
de qualité, et que ces offres soient réparties 
équitablement entre les États membres et 
les régions; incite les États membres à 
mettre pleinement en œuvre la directive sur 
l’égalité en matière d’emploi afin de 
garantir un accès égal aux possibilités 
d’emploi, indépendamment des convictions 
religieuses, de l’âge, du handicap et de 
l’orientation sexuelle;

les enfants; invite les États membres à 
adopter des dispositions visant à 
sauvegarder et à renforcer ces droits, qui 
contribuent à la stabilité sociale et 
économique; demande aux États membres 
de garantir des conditions de travail et une 
protection adéquates contre l’exploitation 
économique et la discrimination, en 
particulier pour les groupes les plus 
vulnérables face à ces inégalités, tels que 
les jeunes; invite les États membres à 
renforcer la mise en œuvre de la garantie 
pour la jeunesse, en veillant à ce que tous 
les jeunes aient accès à des possibilités 
d’emploi, d’enseignement et de formation 
de qualité, et que ces offres soient réparties 
équitablement entre les États membres et 
les régions; incite les États membres à 
mettre pleinement en œuvre la directive sur 
l’égalité en matière d’emploi afin de 
garantir un accès égal aux possibilités 
d’emploi, indépendamment des convictions 
religieuses, de l’âge, du handicap et de 
l’orientation sexuelle;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/53

Amendement 53
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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 des logements sociaux et abordables, 
en vue de lutter contre la surcharge des 

3. souligne que le logement n’est pas 
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 des logements sociaux et abordables, 
en vue de lutter contre la surcharge des 
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coûts du logement, notamment pour 
protéger les groupes défavorisés et 
vulnérables; invite la Commission à mener 
une enquête en bonne et due forme sur la 
discrimination liée à l’accès au logement, 
telle qu’interdite en vertu de la directive 
relative à l’égalité raciale, et à ouvrir des 
procédures d’infraction en cas de 
violations;

coûts du logement, notamment pour 
protéger les groupes défavorisés et 
vulnérables; invite la Commission à mener 
une enquête en bonne et due forme sur la 
discrimination liée à l’accès au logement, 
telle qu’interdite en vertu de la directive 
relative à l’égalité raciale, et à ouvrir des 
procédures d’infraction en cas de 
violations;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/54

Amendement 54
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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;

supprimé

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/55

Amendement 55
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution Amendement

30. salue les initiatives et les actions 
visant à renforcer la coopération entre les 
États membres en matière de sécurité et à 
donner une réponse efficace de l’Union 
aux menaces terroristes et sécuritaires au 
sein de l’Union européenne; prie 
instamment les États membres de 
coopérer pleinement les uns avec les 
autres et d’améliorer l’échange 
d’informations entre eux ainsi qu’avec les 
agences de l’Union concernées par la 
justice et les affaires intérieures; souligne 
combien il est important de respecter les 
droits fondamentaux dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme; souligne 
l’importance que les mécanismes de 
contrôle dans le domaine des services de 
renseignement soient conformes à la 
charte et à la convention européenne des 
droits de l’homme; invite les institutions 
concernées à prévoir des garde-fous pour 
éviter les préjudices secondaires subis par 
les victimes du fait des humiliations et des 
atteintes portées à leur image par des 
secteurs sociaux liés aux agresseurs;

supprimé

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/56

Amendement 56
Clare Daly
au nom du groupe GUE/NGL

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 32

Proposition de résolution Amendement

32. est vivement préoccupé par les 
signalements concordants qui font état de 
refoulements violents par les forces 
répressives dans plusieurs États membres; 
invite la Commission et les États membres 
à enquêter sur cette question et à prendre 
des mesures efficaces pour faire en sorte 
que ces politiques et pratiques soient 
abandonnées, notamment en assurant la 
surveillance indépendante des activités de 
contrôle aux frontières par les institutions 
nationales de défense des droits de 
l’homme existantes (institutions 
médiatrices, INDH, mécanismes nationaux 
de prévention), avec le soutien des organes 
européens et internationaux (commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, CPT, ECRI, FRA), et en veillant 
à ce que les fonds de l’Union ne soient pas 
utilisés pour commettre des violations des 
droits fondamentaux; invite la Commission 
et les États membres à respecter le droit 
international et de l’Union, ainsi que la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, et à fournir un cadre général 
permettant une migration ordonnée et à 
éviter de pousser les migrants à utiliser des 
canaux de migration irréguliers;

32. est vivement préoccupé par les 
signalements concordants qui font état de 
refoulements violents par les forces 
répressives dans plusieurs États membres; 
invite la Commission et les États membres 
à enquêter sur cette question et à prendre 
des mesures efficaces pour faire en sorte 
que ces politiques et pratiques soient 
abandonnées, notamment en gelant les 
fonds prévus pour le financement de la 
surveillance des frontières et en assurant 
la surveillance indépendante des activités 
de contrôle aux frontières par les 
institutions nationales de défense des droits 
de l’homme existantes (institutions 
médiatrices, INDH, mécanismes nationaux 
de prévention), avec le soutien des organes 
européens et internationaux (commissaire 
aux droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, CPT, ECRI, FRA), et en veillant 
à ce que les fonds de l’Union ne soient pas 
utilisés pour commettre des violations des 
droits fondamentaux; invite la Commission 
et les États membres à respecter le droit 
international et de l’Union, ainsi que la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, et à fournir un cadre général 
permettant une migration ordonnée et à 
éviter de pousser les migrants à utiliser des 
canaux de migration irréguliers;

Or. en
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