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(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Considérant B bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

B bis. considérant que les chrétiens 
constituent le groupe religieux le plus 
persécuté au monde, puisqu’ils 
représentent 80 % de tous les croyants 
persécutés; que cette persécution va de la 
discrimination quotidienne dans les 
domaines de l’éducation, de l’emploi et de 
la vie sociale à la restriction de toutes les 
formes d’expression et même à des 
agressions physiques contre les 
communautés chrétiennes, ce qui se 
rapproche de la définition internationale 
du génocide adoptée par les 
Nations unies;

Or. en
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Amendement 9
Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, 
Jadwiga Wiśniewska
au nom du groupe ECR
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Isabel Santos
Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la 
matière – rapport annuel 2019
(2020/2208(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 103

Proposition de résolution Amendement

103. est consterné par la multiplication 
des assassinats, des attaques et des actes de 
persécution, de cas de discrimination, de 
harcèlement et d’incitation à l’hostilité 
ainsi que par les multiples restrictions aux 
droits qui ont été imposées en 2019 à des 
personnes et à des groupes stigmatisés en 
raison de leur religion, de leurs 
convictions, de leur athéisme ou de leur 
agnosticisme; réaffirme son soutien aux 
victimes de violences fondées sur la 
religion ou les convictions et son 
engagement à éradiquer cette violence; 
souligne qu’il est nécessaire d’accorder une 
attention particulière à la situation des 
minorités religieuses persécutées dans le 
monde, lesquelles sont victimes de 
discriminations, de menaces, de lois sur le 
blasphème, de lois anti-conversion, de la 
démolition de lieux de culte, de violences, 
d’esclavage, de viol, de disparitions 
forcées, d’exécutions et de génocide;

103. est consterné par la multiplication 
des assassinats, des attaques et des actes de 
persécution, de cas de discrimination, de 
harcèlement et d’incitation à l’hostilité 
ainsi que par les multiples restrictions aux 
droits qui ont été imposées en 2019 à des 
personnes et à des groupes stigmatisés en 
raison de leur religion, de leurs 
convictions, de leur athéisme ou de leur 
agnosticisme; réaffirme son soutien aux 
victimes de violences fondées sur la 
religion ou les convictions et son 
engagement à éradiquer cette violence; 
souligne qu’il est nécessaire d’accorder une 
attention particulière à la situation des 
groupes religieux persécutés dans le 
monde, lesquels sont victimes de 
discriminations, de menaces, de lois sur le 
blasphème, de lois anti-conversion, de la 
démolition de lieux de culte, de violences, 
d’esclavage, de viol, de disparitions 
forcées, d’exécutions et de génocide; 
demande à cet égard qu’une attention 
particulière soit accordée à la situation 
des chrétiens persécutés;

Or. en


