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14.12.2020 B9-0403/14

Amendement 14
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposition de résolution B9-0403/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que la protection des 
personnes appartenant à des minorités est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne, au même titre que la 
démocratie, l’état de droit et le respect des 
droits de l’homme, comme le proclame 
explicitement l’article 2 du traité UE;

3. rappelle que la protection des 
personnes appartenant à des minorités est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne, au même titre que la 
démocratie, l’état de droit et le respect des 
droits de l’homme, comme le proclame 
explicitement l’article 2 du traité UE; 
demande à la Commission d’inclure, dans 
le rapport annuel sur l’état de droit, le 
suivi des droits des personnes appartenant 
à des minorités; réitère son appel en 
faveur de la création d’un mécanisme de 
l’UE sur la démocratie, l’état de droit et 
les droits fondamentaux, dont le mandat 
comprendrait, entre autres, le suivi de ces 
droits;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/15

Amendement 15
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposition de résolution B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. estime qu’il convient de respecter 
les droits linguistiques dans les 
communautés où il existe plus d’une 
langue officielle, sans restriction des 
droits d’un groupe par rapport à un autre, 
conformément à l’ordre constitutionnel et à 
la législation de chaque État membre; est 
d’avis que la promotion des langues 
régionales et la protection des 
communautés linguistiques devraient 
respecter les droits fondamentaux de 
chaque individu;

7. estime qu’il convient de respecter 
les droits linguistiques conformément à 
l’ordre constitutionnel de chaque État 
membre, à la jurisprudence et au droit 
international; est d’avis que pour prévenir 
la discrimination et promouvoir la 
diversité, les langues régionales et 
minoritaires devraient être protégées à 
l’échelle européenne;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/16

Amendement 16
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposition de résolution B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 10 bis. invite la Commission à mieux 
contrôler le respect des droits des 
personnes appartenant à des minorités 
nationales dans le cadre de sa politique 
d’élargissement en utilisant l’expérience 
acquise lors des précédents élargissements 
et en instaurant une coopération efficace 
avec le Conseil de l’Europe;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/17

Amendement 17
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposition de résolution B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. est d’avis que les stratégies de 
préservation de l’identité culturelle et 
linguistique des personnes appartenant à 
des minorités nationales et linguistiques 
doivent viser des actions positives, 
notamment en matière d’éducation, de 
culture et de services publics;

12. est d’avis que les stratégies de 
préservation de l’identité culturelle et 
linguistique des personnes appartenant à 
des minorités nationales et linguistiques ne 
peuvent être efficaces que dans la mesure 
où elles vont au-delà de la simple 
interdiction des discriminations, et doivent 
viser des actions positives, notamment 
dans l’administration publique, le système 
judiciaire, l’éducation, la culture, les 
services sociaux, les soins de santé et les 
services publics;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/18

Amendement 18
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposition de résolution B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. estime que chaque citoyen 
européen devrait avoir accès à la culture et 
aux loisirs dans sa propre langue; relève 
que les minorités linguistiques sont souvent 
trop peu nombreuses ou manquent de 
soutien institutionnel pour réussir à bâtir un 
système complet de services de médias 
dans leur langue; demande à la 
Commission de mener une évaluation à ce 
sujet et de prendre les mesures les plus 
adaptées pour soutenir le développement 
de ces services de médias; constate que, 
depuis le dépôt de l’ICE intitulée 
«Minority SafePack» auprès de la 
Commission en 2013, les colégislateurs 
ont déjà adopté des propositions cruciales 
en matière de droits d’auteur et de 
services de médias audiovisuels; prend 
acte de la communication récemment 
adoptée par la Commission sur le premier 
réexamen à court terme du règlement sur le 
blocage géographique (COM(2020)0766), 
dans laquelle la Commission propose de 
procéder à un bilan détaillé en 2022, 
lorsque tous les effets du règlement seront 
devenus tangibles; se réjouit de l’intention 
de la Commission d’engager un dialogue 
avec les acteurs du secteur de l’audiovisuel 
dans le cadre de son plan d’action pour les 

18. estime que chaque citoyen 
européen devrait avoir accès à la culture et 
aux loisirs dans sa propre langue; relève 
que les minorités linguistiques sont souvent 
trop peu nombreuses ou manquent de 
soutien institutionnel pour réussir à bâtir un 
système complet de services de médias 
dans leur langue et dépendent des médias 
d’un autre pays utilisant la même langue; 
demande à la Commission de mener une 
évaluation à ce sujet et de prendre les 
mesures les plus adaptées pour soutenir le 
développement de ces services de médias; 
encourage la Commission à créer les 
conditions juridiques et réglementaires 
nécessaires pour garantir la liberté de 
diffusion, de transmission et de réception 
de contenus audiovisuels au sein des 
régions où vivent des minorités, afin 
qu’elles puissent regarder et écouter des 
contenus dans leur langue maternelle, 
sans que ces contenus ne fassent l’objet 
d’un blocage géographique lorsqu’ils sont 
diffusés depuis un autre pays; prend acte 
de la communication récemment adoptée 
par la Commission sur le premier 
réexamen à court terme du règlement sur le 
blocage géographique (COM(2020)0766), 
dans laquelle la Commission propose de 
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médias et l’audiovisuel; souligne qu’il est 
indispensable de tenir compte des 
préoccupations relatives aux langues 
minoritaires dans les règlements à venir;

procéder à un bilan détaillé en 2022, 
lorsque tous les effets du règlement seront 
devenus tangibles; se réjouit des 
conclusions préliminaires de la 
Commission sur les contenus audiovisuels 
et prend acte de son intention d’engager 
un dialogue avec les acteurs du secteur de 
l’audiovisuel dans le cadre de son plan 
d’action pour les médias et l’audiovisuel; 
souligne qu’il est indispensable de tenir 
compte des préoccupations relatives aux 
langues minoritaires dans les règlements à 
venir;

Or. en
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14.12.2020 B9-0403/19

Amendement 19
Rasmus Andresen, Tineke Strik, Romeo Franz, Diana Riba i Giner, Rosa D’Amato, 
Sergey Lagodinsky, Ignazio Corrao, Gwendoline Delbos-Corfield, Monika Vana, Jordi 
Solé, François Alfonsi, Francisco Guerreiro, Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE
Delara Burkhardt

Proposition de résolution B9-0403/20
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack – Nous sommes un million à 
signer pour la diversité de l’Europe»

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. signale qu’un grand nombre 
d’apatrides vivant sur le territoire de 
l’Union européenne appartiennent à des 
minorités nationales et linguistiques; 
estime que des actions positives pourraient 
être entreprises dans ce domaine, et le sont 
effectivement, sans préjudice de la 
souveraineté et des compétences des États 
membres; souligne que l’octroi ou le retrait 
de la citoyenneté relève de la compétence 
des États;

19. signale qu’un grand nombre 
d’apatrides en droit ou en fait vivant sur le 
territoire de l’Union européenne 
appartiennent à des minorités nationales et 
linguistiques; estime que des actions 
positives pourraient être entreprises dans ce 
domaine, et le sont effectivement, sans 
préjudice de la souveraineté et des 
compétences des États membres; souligne, 
en particulier, que l’Union devrait 
examiner les moyens de rapprocher les 
droits des apatrides de longue durée et de 
leur famille avec ceux des citoyens de 
l’Union; souligne que l’octroi ou le retrait 
de la citoyenneté relève de la compétence 
des États, qui devraient l’exercer dans le 
respect du droit de l’Union;

Or. en


