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6.2.2019 A8-0051/8

Amendement 8
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 2 bis. souligne que les institutions de 
l’Union devraient non seulement viser à 
éviter les violations des droits de la charte, 
mais aussi renforcer le potentiel de la 
charte en intégrant activement et 
systématiquement les droits et principes 
qui y sont énoncés lors de l’élaboration 
des lois ou des politiques;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/9

Amendement 9
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 9 bis. fait part de sa préoccupation à 
l’égard du fait que la Commission ne 
réalise pas d’analyse d’impact 
systématique en ce qui concerne les droits 
fondamentaux avant l’adoption de ses 
propositions législatives; invite la 
Commission, le Conseil et le Parlement à 
procéder à des vérifications de 
compatibilité et à des analyses d’impact 
indépendantes et complètes en matière de 
droits fondamentaux pour chaque 
proposition législative de l’Union, afin 
d’intégrer les droits fondamentaux dans 
tous les domaines politiques concernés;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/10

Amendement 10
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 10 bis. demande à la Commission, au 
Conseil et au Parlement de mettre en 
place des procédures permettant de 
procéder systématiquement à des examens 
ex post de la cohérence de la législation 
de l’Union avec les dispositions de la 
charte, par exemple l’inclusion régulière, 
dans les textes législatifs, d’une clause de 
rapport et d’examen liée aux droits de 
l’homme et à la charte;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/11

Amendement 11
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 17 bis. insiste pour que l’article 7, 
paragraphe 7, du règlement (UE) 
nº 472/2013 relatif au renforcement de la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres de la zone euro 
connaissant ou risquant de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière, lequel dispose 
que les efforts de consolidation budgétaire 
exigés conformément au programme 
d’ajustement macroéconomique doivent 
«tenir compte de la nécessité de garantir 
des moyens suffisants pour les politiques 
fondamentales, comme l’éducation et la 
santé publique», soit interprété 
conformément aux exigences des 
dispositions sociales de la charte et des 
principes de la charte sociale européenne;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/12

Amendement 12
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 21 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 21 bis. souligne que les États membres 
devraient respecter leurs obligations en 
lien avec les droits sociaux et 
économiques inscrits dans la charte 
lorsqu’ils s’efforcent de se conformer aux 
instruments de l’Union, tels que le traité 
sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire; demande, en 
outre, que la notion de «circonstances 
exceptionnelles», permettant 
conformément au traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire de 
s’écarter de l’objectif à moyen terme ou 
de la trajectoire d’ajustement annoncée 
(article 3, paragraphe 3, du traité sur la 
stabilité, la coordination et la 
gouvernance), soit interprétée de telle 
sorte qu’elle inclue l’incapacité d’un pays 
de se conformer sans pour autant 
compromettre ses obligations au titre des 
dispositions sociales de la charte;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/13

Amendement 13
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 26 bis. prie la Commission d’enrichir ses 
accords commerciaux et d’investissement 
en exigeant des parties ainsi que des 
entreprises et des investisseurs qu’ils 
respectent les normes et les obligations 
internationales en matière de droits de 
l’homme, en sus de celles qui découlent 
des législations nationales; reconnaît 
qu’il existe encore des lacunes en matière 
d’accès aux voies de recours pour les 
victimes, dans des pays tiers, de violations 
des droits fondamentaux par des 
entreprises, et préconise d’intégrer aux 
accords extérieurs de l’Union, notamment 
en matière de commerce et 
d’investissement, des mécanismes 
facilement accessibles, peu onéreux et 
simples sur le plan administratif 
permettant aux victimes de réagir à ces 
infractions lorsque l’entreprise impliquée 
est établie dans l’Union;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/14

Amendement 14
Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick 
Le Hyaric, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 26 ter. met l’accent sur le lien étroit entre 
les dispositions de la charte et des traités 
de l’Union et les règles de la convention 
de Genève du 28 juillet 1951 et de son 
protocole du 31 janvier 1967 relatif au 
statut des réfugiés, comme l’énonce 
l’article 18 de la charte; souligne que 
l’élaboration et les évolutions de la 
politique migratoire européenne, 
conformément aux articles 67 et 80 du 
traité FUE, doivent s’inspirer de cette 
corrélation étroite, tout en faisant 
respecter le principe de solidarité et un 
partage équitable des responsabilités entre 
les États membres; invite en outre le 
Conseil, la Commission et les États 
membres à s’abstenir de conclure des 
accords liés à la migration avec des pays 
tiers, et à suspendre les accords déjà en 
vigueur qui ne garantissent pas 
pleinement le respect, la protection et la 
promotion des dispositions inscrites dans 
les instruments juridiques européens et 
internationaux pertinents en matière de 
droits de l’homme;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/15

Amendement 15
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 28 bis. préconise de parachever 
immédiatement l’adoption de la directive 
horizontale relative à la lutte contre les 
discriminations1bis afin d’améliorer encore 
le respect des droits fondamentaux dans 
l’Union au moyen d’une législation 
européenne concrète, et d’éviter ainsi 
toute interférence avec l’article 51 de la 
charte;
______________
Proposition de la Commission relative à 
une directive du Conseil relative à la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, 
de handicap, d’âge ou d’orientation 
sexuelle (COM(2008)0426).

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/16

Amendement 16
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 32

Proposition de résolution Amendement

32. invite les agences de l’Union qui 
œuvrent dans les secteurs de la justice et 
des affaires intérieures et/ou celles dont les 
activités pourraient avoir une incidence sur 
les droits et les principes découlant de la 
charte à adopter des stratégies internes en 
matière de droits fondamentaux et à 
promouvoir des sessions de formation 
régulières sur les droits fondamentaux et la 
charte pour leur personnel à tous les 
niveaux;

32. invite les agences de l’Union qui 
œuvrent dans les secteurs de la justice et 
des affaires intérieures et/ou celles dont les 
activités pourraient avoir une incidence sur 
les droits et les principes découlant de la 
charte à adopter des stratégies internes en 
matière de droits fondamentaux, dont un 
code de conduite pour leur personnel, à 
adopter un mécanisme indépendant de 
détection et de signalement des violations 
des droits fondamentaux et à promouvoir 
des sessions de formation régulières sur les 
droits fondamentaux et la charte pour leur 
personnel à tous les niveaux;

Or. en
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6.2.2019 A8-0051/17

Amendement 17
Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Helmut 
Scholz, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
L’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 41 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 41 bis. estime qu’il est dans l’intérêt de 
tous les citoyens de l’Union que 
l’application de la charte soit renforcée 
par l’élargissement de son champ 
d’application et invite les institutions de 
l’Union à envisager une telle mesure lors 
de la prochaine révision du traité;

Or. en


