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20.11.2020 A9-0226/57

Amendement 57
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 préoccupée par les 
signalements qui font état de refoulements; 
considérant qu’il est essentiel d’enquêter 
efficacement sur toutes les allégations 
d’incidents aux frontières, en particulier 
lorsqu’elles impliquent des forces de 
l’ordre;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/58

Amendement 58
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 AC

Proposition de résolution Amendement

AC. considérant que la criminalisation 
de la solidarité a continué d’être utilisée 
comme un outil pour entraver le travail 
des ONG tentant de sauver des vies en 
Méditerranée; que des personnes sont 
poursuivies en raison de l’assistance 
qu’elles ont portée aux migrants et aux 
demandeurs d’asile dans plusieurs pays 
de l’Union, ce qui montre une tendance 
inquiétante à la criminalisation de 
l’assistance humanitaire à l’égard des 
migrants et des demandeurs d’asile;

AC. considérant que sauver des vies en 
mer est une obligation juridique imposée 
par le droit international et par le droit de 
l’Union, mais avant tout un acte 
d’humanité et de solidarité à l’égard des 
personnes en danger; considérant que les 
États membres, individuellement et 
lorsqu’ils agissent en tant qu’États 
membres de l’Union ou dans les enceintes 
internationales, doivent respecter les 
normes établies par le droit international 
et de l’Union applicable en ce qui 
concerne l’aide aux personnes en 
détresse; appelle une fois de plus la 
Commission à adopter d’ici la fin de 
l’année des lignes directrices à l’intention 
des États membres précisant les formes 
d’aide qui ne devraient pas être 
pénalisées, afin de garantir une meilleure 
cohérence de la réglementation pénale 
relative à l’aide aux migrants et de limiter 
les poursuites injustifiées;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/59

Amendement 59
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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. 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 la création 
de voies de migration sûres et légales est 
un moyen d’éviter les pertes de vies 
humaines; prie instamment les États 
membres d’intensifier leurs efforts en ce 
qui concerne les mesures qui faciliteraient 
de manière significative la procédure 
d’asile, telles que la réinstallation, le 
retour et la coopération avec les pays 
tiers;

Or. en



AM\1218873FR.docx PE661.492v01-00

FR Unie dans la diversité FR

20.11.2020 A9-0226/60

Amendement 60
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. prend acte avec inquiétude des 
violations des droits fondamentaux des 
migrants et des réfugiés qui ont eu lieu 
aux frontières extérieures de l’Union et 
affirme de nouveau que tous les individus 
doivent pouvoir jouir de leurs droits 
fondamentaux; rappelle le droit 
fondamental de demander l’asile; insiste 
sur le fait qu’il est essentiel d’enquêter 
efficacement sur toutes les allégations 
d’incidents aux frontières, en particulier 
lorsqu’elles impliquent des forces de 
l’ordre; encourage l’Union et les États 
membres à créer des itinéraires sûrs et 
légaux, en tant qu’instrument central 
pour permettre aux personnes ayant 
besoin d’une protection internationale 
d’arriver dans l’Union d’une manière 
ordonnée, gérée, sûre et digne en tant que 
demandeurs d’asile, afin de saper le 
modèle économique des réseaux de traite 
des êtres humains et des passeurs, et pour 
empêcher un grand nombre de personnes 
de prendre le risque d’emprunter des 
itinéraires dangereux; rappelle que le 
sauvetage de vies humaines est un acte de 
solidarité envers les personnes en danger, 
mais constitue aussi une obligation 
légale; invite les États membres et les 
institutions de l’Union à respecter le droit 
international et de l’Union ainsi que la 
charte des droits fondamentaux de 
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l’Union européenne tout au long des 
interventions des gardes-frontières et des 
procédures d’asile; insiste sur le fait que 
les personnes physiques ou les ONG qui 
viennent véritablement en aide aux 
personnes en détresse ne devraient pas 
risquer d’être sanctionnées pour cette 
raison; souligne que les navires qui 
mènent des opérations SAR doivent 
respecter droit international et de l’Union 
applicable, se conformer aux instructions 
données par le centre de coordination de 
sauvetage compétent et coopérer avec les 
autorités des États membres et Frontex 
afin de veiller à la sécurité des migrants;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/61

Amendement 61
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 37

Proposition de résolution Amendement

37. réaffirme que la détention 
d’enfants dans le cadre de l’immigration 
n’est jamais dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant, conformément à la déclaration 
de New York pour les réfugiés et les 
migrants; invite l’Union et les États 
membres à intensifier les actions visant à 
mettre fin à la détention d’enfants, 
notamment dans le contexte de la 
migration dans l’Union, et à élaborer des 
alternatives à la détention au sein de la 
communauté, ainsi qu’à donner la 
priorité à l’intégration, à l’éducation et au 
soutien psychologique; souligne qu’un 
enfant non accompagné est avant tout un 
enfant potentiellement en danger et que la 
protection des enfants, et non les 
politiques de migration, doit être le 
principe moteur des États membres et de 
l’Union européenne à leur égard, afin 
d’assurer le respect du principe essentiel 
de l’intérêt supérieur de l’enfant;

37. rappelle que tant que le droit 
international que la charte exigent des 
États membres qu’ils étudient des 
solutions alternatives à la détention, en 
particulier pour les enfants; demande aux 
États membres d’assurer l’identification 
effective et rapide des demandeurs d’asile 
ayant des besoins spécifiques, leur accès 
rapide à des conditions d’accueil adaptées 
et l’apport de garanties de procédures; 
invite les États membres et la Commission 
à prendre les mesures nécessaires pour 
fournir des informations et assurer la 
transparence au sujet de la détention des 
migrants et des demandeurs d’asile dans 
les États membres; rappelle que les droits 
de l’enfant et l’intérêt supérieur de 
l’enfant doivent être pris en compte et 
évalués dans toutes les politiques et 
actions de l’Union, y compris dans le 
domaine de la migration et de l’asile;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/62

Amendement 62
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 V bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

V bis. considérant qu’à la lumière des 
évolutions constantes de la technologie, 
les interférences en ce qui concerne les 
droits fondamentaux ne sont pas faciles à 
prévoir; que divers systèmes 
d’information peuvent avoir une 
incidence sur les droits fondamentaux, 
notamment en ce qui concerne la 
protection insuffisante des données et la 
violation de la vie privée; que 
l’interopérabilité croissante de ces 
systèmes peut mener à une protection 
solide et plus prompte de nos citoyens, et 
par conséquent de leurs droits, en 
particulier dans les cas de disparition 
d’enfants, de traite des êtres humains ou 
de blanchiment de capitaux; que la 
coopération et l’échange d’informations 
entre différentes agences de l’Union 
œuvrant pour la sécurité sont vitaux pour 
une lutte prompte et efficace contre le 
terrorisme et la radicalisation, mais 
également pour la prévention de la 
cybercriminalité;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/63

Amendement 63
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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. souligne que la législation de lutte 
contre la discrimination reste un élément 
clé de toute stratégie visant à prévenir la 
radicalisation et à permettre la 
déradicalisation de ceux qui sont déjà 
membres d’organisations extrémistes; 
réaffirme que les États membres, avec le 
soutien continu de la Commission, 
doivent améliorer leurs efforts pour 
prévenir la radicalisation et l’extrémisme 
violent en promouvant les valeurs 
européennes, la tolérance et la 
communauté;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/64

Amendement 64
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. encourage l’Union et les États 
membres à consacrer des ressources 
suffisantes pour saper le modèle 
commercial des réseaux de trafiquants et 
de passeurs, qui place régulièrement les 
groupes les plus vulnérables, tels que les 
enfants et les femmes, dans des situations 
où leur vie est menacée, ainsi que pour 
protéger nombre d’entre eux contre le 
risque de s’engager sur des routes 
migratoires dangereuses et incontrôlées 
où ils n’auront pas accès à la procédure 
d’asile officielle;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/65

Amendement 65
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. met en lumière l’importance de 
gérer de manière rigoureuse les frontières 
extérieures de l’Union; insiste sur la 
nécessité de résoudre les questions 
humanitaires relatives au contrôle des 
frontières; souligne que les politiques 
européennes et nationales en matière de 
migration doivent être entièrement 
conformes à la convention des Nations 
unies de 1951 relative au statut des 
réfugiés et au protocole y relatif;

Or. en
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20.11.2020 A9-0226/66

Amendement 66
Karlo Ressler
au nom du groupe PPE

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;

supprimé

Or. en
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