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6.2.2019 A8-0051/1

Amendement 1
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le cadre 
institutionnel de l'Union
(2017/2089(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 27 bis. souligne que la réintroduction de 
contrôles aux frontières nationales dans 
le plein respect des droits de l'homme a, 
dans une grande majorité des cas, été une 
nécessité et une réussite, puisqu’elle a 
empêché le déplacement de migrants 
irréguliers, de drogues et d’armes entre 
les États membres; demande à cet égard à 
la Commission de respecter les États 
membres qui choisissent de contrôler 
leurs frontières, dans l'intérêt supérieur 
de l’Union dans son ensemble;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/2

Amendement 2
Morten Messerschmidt
au nom du groupe ECR

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le cadre 
institutionnel de l'Union
(2017/2089(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. rappelle l’obligation, énoncée à 
l’article 6 du traité UE, d’adhérer à la 
CEDH; invite la Commission à prendre les 
mesures nécessaires pour éliminer les 
obstacles juridiques qui empêchent la 
conclusion du processus d’adhésion et à 
présenter un nouveau projet d’accord pour 
l’adhésion de l’Union à la CEDH, qui 
apporte des solutions positives aux 
objections soulevées par la CJUE dans son 
avis 2/13 du 18 décembre 2014; estime que 
cette adhésion introduirait de nouvelles 
garanties pour les droits fondamentaux des 
citoyens et des résidents de l'Union et 
apporterait un mécanisme supplémentaire 
pour faire respecter les droits de l’homme, 
à savoir la possibilité d’introduire un 
recours auprès de la Cour européenne des 
droits de l’homme contre un acte contraire 
aux droits de l’homme commis par une 
institution de l’Union ou un État membre 
dans l’application du droit de l’Union et 
relevant de la CEDH; estime, en outre, que 
la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’homme apportera ainsi une 
contribution supplémentaire à l’action 
actuelle et à venir de l’Union en matière de 
respect et de promotion des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines des libertés publiques, 
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de la justice et des affaires intérieures, en 
plus de la jurisprudence de la CJUE en la 
matière; 

de la justice et des affaires intérieures, en 
plus de la jurisprudence de la CJUE en la 
matière; déplore à cet égard que la CJUE 
n’ait toujours pas octroyé aux juges le 
droit d’exprimer librement leurs opinions 
dissidentes, ce qui est contraire au rôle de 
plus en plus politique que jouent les 
décisions de la Cour; se demande si cette 
politique est défendable dans une 
démocratie moderne; relève que la Cour 
européenne des droits de l’homme, à 
Strasbourg, autorise depuis de 
nombreuses années l’expression 
d’opinions dissidentes, ce qui a abouti à 
améliorer la jurisprudence et à la rendre 
plus claire;

Or. en


