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13.1.2021 A9-0259/10

Amendement 10
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 13

Proposition de résolution Amendement

13. souligne la nécessité d’accorder 
une attention particulière à l’aide aux 
personnes déplacées pour des raisons 
environnementales et climatiques; estime 
qu’il importe d’œuvrer à l’échelle 
internationale pour définir le concept de 
«déplacés environnementaux» au sein des 
Nations unies en vue d’instaurer un cadre 
juridique international et d’adopter une 
approche commune de la protection des 
personnes contraintes de quitter leur lieu 
de résidence; reconnaît que les 
conséquences environnementales du 
changement climatique peuvent aggraver 
les déplacements forcés et insiste en 
conséquence sur la nécessité de mettre en 
œuvre rapidement des politiques 
permettant de réduire les répercussions du 
changement climatique conformément à 
l’accord de Paris;

13. considère que la notion de 
«réfugiés climatiques» est un prétexte 
pour accentuer sans limites l’immigration 
clandestine non contrôlée; affirme que les 
États membres doivent avoir la 
compétence exclusive de déterminer les 
conditions d’entrée et de séjour sur leur 
territoire;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/11

Amendement 11
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

20 bis. souligne le rôle de la Turquie dans 
la création de nouveaux conflits et 
l’escalade des conflits existants dans 
diverses régions vulnérables, notamment, 
mais pas exclusivement, en Syrie, en Libye, 
en Somalie et dans le Haut-Karabakh; 
invite l’Union, à cet égard, à mettre 
définitivement fin aux négociations 
d’adhésion avec la Turquie, car elle ne 
partage pas nos valeurs européennes et 
n’est pas un pays européen;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/12

Amendement 12
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 22

Proposition de résolution Amendement

22. déplore la situation critique des 
migrants et des réfugiés dans le monde, 
en particulier, parmi les déplacés, celle 
des femmes, enfants et personnes 
handicapées et souffrant de maladies 
chroniques, des personnes d’orientations 
sexuelles différentes, des personnes 
appartenant à des minorités ethniques, 
religieuses et de conviction persécutées, 
qui comptent parmi les plus vulnérables; 
constate que le nombre de migrants 
internationaux en 2019 est estimé à près 
de 272 millions, soit 3,5 % de la 
population mondiale, parmi lesquels plus 
de 20 millions étaient des réfugiés, et que 
des déplacements massifs et des 
phénomènes migratoires ont eu lieu au 
cours des deux dernières années; note le 
nombre croissant de demandeurs d’asile 
qui ont sollicité la protection 
internationale dans les États membres de 
l’EU-27 en 2019, une augmentation qui 
s’explique par les pratiques répressives et 
les violations des droits de l’homme 
infligées, entre autres, par les régimes 
dictatoriaux qui détiennent illégalement le 
pouvoir politique; dénonce les mesures 
politiques qui portent atteinte aux droits 
de l’homme des migrants et des réfugiés et 
mettent en péril leur sécurité et leur vie; 
dénonce avec force les cas de 

22. note que la politique de 
l’Union européenne, qui a soutenu des 
conflits tels que ceux en Libye et en Syrie 
et qui pratique une stratégie d’accueil 
généralisé et illimité de millions 
d’immigrés clandestins, constitue la 
principale raison de l’accélération de 
l’immigration clandestine et du déluge 
migratoire; demande qu’il soit mis un 
terme aux politiques encourageant 
l’immigration clandestine, telles que le 
principe des quotas entre les 
États membres, et que les immigrés 
clandestins soient effectivement expulsés 
vers leur pays d’origine ou leur point de 
départ;
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discrimination, d’intolérance, de 
persécution et d’assassinats fondés sur la 
migration ou le statut de réfugié; rejette la 
tendance négative au harcèlement et à la 
criminalisation des activités des personnes 
qui défendent les droits fondamentaux des 
migrants et des réfugiés et leur apportent 
de l’aide;

Or. en



AM\1222196FR.docx PE662.823v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0259/13

Amendement 13
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 28

Proposition de résolution Amendement

28. se déclare vivement préoccupé par 
la poursuite de graves violations des droits 
de l’homme à l’encontre d’enfants dans le 
monde en 2019, année du 30e anniversaire 
de la convention des droits de l’enfant, 
notamment le travail des enfants, les 
mariages précoces et forcés, la traite et 
l’exploitation des enfants, y compris à des 
fins sexuelles, la conscription ou 
l’enrôlement d’enfants dans des groupes, 
l’utilisation d’enfants soldats dans des 
conflits armés, les abus sexuels contre des 
enfants et la prostitution des enfants, la 
séparation des familles et la détention 
d’enfants, y compris pour des raisons liées 
à l’immigration, ainsi que par les défis 
rencontrés par les filles en matière de 
violences sexuelles et sexistes, de 
grossesses prématurées, d’infection par le 
VIH et de décrochage scolaire; regrette 
que, dans le contexte de la pandémie, de 
nombreux enfants et jeunes aient dû 
trouver un emploi pour subvenir à leurs 
besoins de base et soutenir leur famille et 
aient de ce fait arrêté l’école; souligne que 
cette évolution indésirable est une 
régression en termes d’éducation scolaire 
des enfants;

28. se déclare vivement préoccupé par 
la poursuite de graves violations des droits 
de l’homme à l’encontre d’enfants dans le 
monde en 2019, année du 30e anniversaire 
de la convention des droits de l’enfant, 
notamment le travail des enfants, les 
mariages précoces et forcés, la traite et 
l’exploitation des enfants, y compris à des 
fins sexuelles, la conscription ou 
l’enrôlement d’enfants dans des groupes, 
l’utilisation d’enfants soldats dans des 
conflits armés, les abus sexuels contre des 
enfants et la prostitution des enfants, la 
séparation des familles et la détention 
d’enfants, y compris pour des raisons liées 
à l’immigration, ainsi que par les défis 
rencontrés par les filles en matière de 
violences sexuelles et sexistes, de 
grossesses prématurées, d’infection par le 
VIH et de décrochage scolaire; regrette 
que, dans le contexte de la pandémie, de 
nombreux enfants et jeunes aient dû 
trouver un emploi pour subvenir à leurs 
besoins de base et soutenir leur famille et 
aient de ce fait arrêté l’école; souligne que 
cette évolution indésirable est une 
régression en termes d’éducation scolaire 
des enfants; s’oppose à l’essor des 
mariages forcés dans les États membres 
de l’Union européenne, causé par 
l’influence grandissante de la loi 
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islamique;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/14

Amendement 14
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 29

Proposition de résolution Amendement

29. condamne les attentats terroristes et 
les attentats à la bombe qui ont été 
perpétrés au cours du premier semestre 
de 2019 contre des croyants et leurs lieux 
de culte, qui doivent être préservés et 
protégés, et exprime sa profonde tristesse à 
cet égard; est vivement préoccupé par le 
fait que ces actes horribles ont coïncidé 
avec des campagnes de haine lancées par 
certains dirigeants politiques et groupes 
terroristes pour nier et limiter le droit à la 
liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction; prie instamment 
les États de promouvoir la liberté de 
pensée, de conscience, de religion ou de 
conviction et de protéger les minorités 
religieuses ou de conviction vulnérables, 
en adoptant rapidement des mesures contre 
les auteurs de violences ou d’incitation à la 
haine;

29. condamne les attentats terroristes et 
les attentats à la bombe qui ont été 
perpétrés au cours du premier semestre 
de 2019 contre des croyants et leurs lieux 
de culte, qui doivent être préservés et 
protégés, et exprime sa profonde tristesse à 
cet égard; est vivement préoccupé par le 
fait que ces actes horribles ont coïncidé 
avec des campagnes de haine lancées par 
certains dirigeants politiques et groupes 
terroristes pour nier et limiter le droit à la 
liberté de pensée, de conscience, de 
religion ou de conviction; prie instamment 
les États de promouvoir la liberté de 
pensée, de conscience, de religion ou de 
conviction et de protéger les minorités 
religieuses ou de conviction vulnérables, 
en adoptant rapidement des mesures contre 
les auteurs de violences ou d’incitation à la 
haine; affirme que le terrorisme islamiste 
constitue à cet égard un enjeu majeur 
pour les États membres, notamment parce 
qu’il s’ancre dans l’essor d’un islam 
radical et politique dans nos sociétés;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/15

Amendement 15
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 29 bis (new)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. condamne en particulier, avec la 
plus grande fermeté, les attentats terroristes 
et les attentats à la bombe perpétrés contre 
des communautés chrétiennes; fait part de 
sa profonde inquiétude quant aux attaques 
incessantes perpétrées à l’encontre des 
chrétiens par des groupes terroristes 
islamistes dans le monde entier; condamne 
avec la plus grande fermeté l’attaque 
perpétrée la veille de Noël 2019 ainsi que 
l’exécution de 11 personnes le jour de 
Noël 2019 au Nigeria; souligne 
l’importance que revêt la protection de la 
plus grande minorité religieuse persécutée 
dans le monde, à savoir les chrétiens; 
signale que les niveaux de persécution dont 
sont victimes les chrétiens relèvent presque 
du génocide; souligne le rôle que les 
États membres de l’Union ont à jouer pour 
condamner ces attaques contre les 
communautés qui partagent leur héritage 
chrétien et y faire face; est profondément 
préoccupé par la recrudescence de la 
profanation et du vandalisme de sites sacrés 
et religieux; 

Or. en



AM\1222196FR.docx PE662.823v01-00

FR Unie dans la diversité FR

13.1.2021 A9-0259/16

Amendement 16
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 33

Proposition de résolution Amendement

33. invite les États membres à 
améliorer l’efficacité de la politique 
étrangère et de sécurité de l’Union grâce 
au recours à la règle du vote à la majorité 
qualifiée au Conseil, notamment à l’égard 
des questions liées aux droits de l’homme, 
en particulier les questions relevant du 
plan d’action de l’Union en faveur des 
droits de l’homme et de la démocratie, et 
de l’adoption de sanctions; invite les États 
membres à parler d’une seule voix, une 
voix forte, celle de l’Union européenne, 
dans les enceintes multilatérales et à agir 
à l’unisson face aux crises qui mettent les 
valeurs fondamentales et les intérêts de 
l’Union à rude épreuve, étant donné que 
c’est le seul moyen pour elle de jouer un 
rôle de premier plan sur la scène 
internationale et d’user de son influence 
pour apporter des changements positifs et 
faire face de façon plus coordonnée aux 
défis mondiaux, principalement ceux liés 
à la promotion et la protection des droits 
de l’homme, ainsi qu’à l’environnement 
et au climat;

33. estime que la fin du recours à la 
règle de l’unanimité pour les questions de 
politique étrangère et de sécurité affaiblirait 
irrémédiablement la souveraineté des États 
membres; s’oppose à toute proposition 
visant à instaurer le vote à la majorité 
qualifiée au Conseil en ce qui concerne la 
politique étrangère et de sécurité ou les 
questions liées aux droits de l’homme;

Or. en
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13.1.2021 A9-0259/17

Amendement 17
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 
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; fait 
observer que les chrétiens sont 
aujourd’hui le groupe le plus persécuté 
au monde en raison de la montée de 
l’islam radical, encouragée par des 
groupes, mais aussi par des États, pour 
lesquels la loi islamique constitue une 
référence institutionnelle, politique et 
sociale;
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Or. en
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13.1.2021 A9-0259/18

Amendement 18
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
au nom du groupe ID

Rapport A9-0259/2020
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 132 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

132 bis. exhorte l’Union et ses États 
membres à conditionner les aides versées 
aux pays en développement à des accords 
sur la réadmission effective d’immigrés 
clandestins présents dans l’Union;

Or. en


