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13.1.2020 B9-0032/2

Amendement 2
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
au nom du groupe S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew Europe
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima 
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick 
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la 
Pologne et la Hongrie

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. regrette que les auditions n’aient 
pas encore abouti à des progrès 
significatifs de la part des deux États 
membres concernés en ce qui concerne la 
correction des risques manifestes de 
violation grave des valeurs visées à 
l’article 2 du traité UE; constate avec 
inquiétude que les rapports et les 
déclarations de la Commission et des 
instances internationales, telles que les 
Nations unies, l’OSCE et le Conseil de 
l’Europe, indiquent que la situation en 
Pologne et en Hongrie s’est détériorée 
depuis le déclenchement de l’article 7, 
paragraphe 1, du traité UE; souligne que le 
fait que le Conseil n’ait pas utilisé 
efficacement l’article 7 du traité UE 
continue de porter atteinte à l’intégrité des 
valeurs européennes communes, à la 
confiance mutuelle et à la crédibilité de 
l’Union dans son ensemble; réaffirme sa 
position sur la décision de la Commission 
d’activer l’article 7, paragraphe 1, du 

3. regrette que les auditions n’aient 
pas encore abouti à des progrès 
significatifs de la part des deux États 
membres concernés en ce qui concerne la 
correction des risques manifestes de 
violation grave des valeurs visées à 
l’article 2 du traité UE; constate avec 
inquiétude que les rapports et les 
déclarations de la Commission et des 
instances internationales, telles que les 
Nations unies, l’OSCE et le Conseil de 
l’Europe, indiquent que la situation en 
Pologne et en Hongrie s’est détériorée 
depuis le déclenchement de l’article 7, 
paragraphe 1, du traité UE; souligne que le 
fait que le Conseil n’ait pas utilisé 
efficacement l’article 7 du traité UE 
continue de porter atteinte à l’intégrité des 
valeurs européennes communes, à la 
confiance mutuelle et à la crédibilité de 
l’Union dans son ensemble; réaffirme sa 
position sur la décision de la Commission 
d’activer l’article 7, paragraphe 1, du 
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traité UE à l’égard de la situation en 
Pologne, ainsi que sur sa propre 
proposition invitant le Conseil à constater, 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, 
du traité UE, l’existence d’un risque clair 
de violation grave par la Hongrie des 
valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; 
invite par conséquent le Conseil à veiller à 
ce que les auditions organisées au titre de 
l’article 7, paragraphe 1, du traité UE 
tiennent également compte des nouveaux 
développements et évaluent les risques de 
violation de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, de la liberté d’expression, y 
compris la liberté des médias, de la liberté 
académique, de la liberté d’association et 
du droit à l’égalité de traitement; demande 
à la Commission d’utiliser pleinement les 
outils disponibles pour faire face à un 
risque clair de violation grave, par la 
Pologne et la Hongrie, des valeurs sur 
lesquelles l’Union est fondée, en particulier 
les procédures d’infraction accélérées et les 
demandes en référé devant la Cour de 
justice;

traité UE à l’égard de la situation en 
Pologne, ainsi que sur sa propre 
proposition invitant le Conseil à constater, 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, 
du traité UE, l’existence d’un risque clair 
de violation grave par la Hongrie des 
valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; 
invite par conséquent le Conseil à veiller à 
ce que les auditions organisées au titre de 
l’article 7, paragraphe 1, du traité UE 
tiennent également compte des nouveaux 
développements et évaluent les risques de 
violation de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire, de la liberté d’expression, y 
compris la liberté des médias, de la liberté 
des arts et des sciences, de la liberté 
académique, de la liberté d’association et 
du droit à l’égalité de traitement; demande 
à la Commission d’utiliser pleinement les 
outils disponibles pour faire face à un 
risque clair de violation grave, par la 
Pologne et la Hongrie, des valeurs sur 
lesquelles l’Union est fondée, en particulier 
les procédures d’infraction accélérées et les 
demandes en référé devant la Cour de 
justice;

Or. en
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Amendement 3
Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley, Juan Fernando López 
Aguilar, Klára Dobrev
au nom du groupe S&D
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu
au nom du groupe Renew Europe
Gwendoline Delbos-Corfield, Saskia Bricmont, Mounir Satouri, Tilly Metz, Salima 
Yenbou, Caroline Roose, David Cormand, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Yannick 
Jadot, Henrike Hahn, Alice Kuhnke, Romeo Franz, Tineke Strik, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, José Gusmão, Petros 
Kokkalis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de résolution B9-0032/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la 
Pologne et la Hongrie

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 5 bis. réaffirme sa position sur la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la 
protection du budget de l'Union en cas de 
défaillance généralisée de l'état de droit 
dans un État membre, et invite le Conseil 
à entamer des négociations 
interinstitutionnelles dans les meilleurs 
délais;

Or. en


