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Amendement  1 
Marietje Schaake 
au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 
Attaques récentes contre des minorités religieuses en Égypte et en Malaisie  
 

 

 

Proposition de résolution commune 
Paragraphe 2 
 

Proposition de résolution commune Amendement 

2. exprime son inquiétude face aux 
récentes attaques contre des chrétiens 
coptes en Égypte et sa solidarité avec les 
familles des victimes; appelle le 
gouvernement égyptien à assurer la 
sécurité personnelle et l'intégrité physique 
des chrétiens coptes et des membres des 
autres minorités religieuses du pays; 
  
 

2. exprime son inquiétude face aux 
récentes attaques contre des chrétiens 
coptes en Égypte et sa solidarité avec les 
familles des victimes; appelle le 
gouvernement égyptien à assurer la 
sécurité personnelle et l'intégrité physique 
des chrétiens coptes et des membres des 
diverses minorités religieuses du pays; 
 

Or. en 
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Amendement  2 
Marietje Schaake 
au nom du groupe ALDE 
 
Proposition de résolution commune 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 
Attaques récentes contre des minorités religieuses en Égypte et en Malaisie  
 

 

Proposition de résolution commune 
Paragraphe 10 
 

Proposition de résolution commune Amendement 

10. invite le Conseil, la Commission et le 
Haut Représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité, dans le cadre des relations et de la 
coopération de l'Union européenne avec les 
pays concernés, à accorder une attention 
particulière à la situation des minorités 
religieuses, y compris les communautés 
chrétiennes, 
 

10. invite le Conseil, la Commission et le 
Haut Représentant de l'Union pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité, dans le cadre des relations et de la 
coopération de l'Union européenne avec les 
pays concernés, à accorder une attention 
particulière à la situation des minorités, y 
compris les communautés chrétiennes, 
 

Or. en 

 
 


