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Proposition de résolution

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 1
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 13, 14 et 15)
Considérant B

B. considérant que, conformément à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et à 
l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, il est 
important de garantir à tous les enfants le droit à la "participation", pour toujours tenir 
compte de leur expérience et de leurs opinions sur toutes les questions qui les concernent, 
en tenant dûment compte de l'âge, de la maturité de l'enfant et de son développement 
intellectuel; considérant que ce droit est absolu et qu'on ne peut le limiter; considérant 
qu'il convient de trouver des moyens de communiquer avec tous les enfants, même ceux 
qui ne s'expriment pas d'une manière facilement compréhensible pour les adultes; cela 
concerne, entre autres, les enfants les plus jeunes, les enfants handicapés et les enfants 
parlant une langue différente de la nôtre,

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 2
(Amendement de compromis remplaçant l'amendement 27)
Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. se félicite de la décision de la Conférence intergouvernementale du 19 octobre 2007 
d'incorporer les droits de l'enfant comme l'un des objectifs de l'Union dans le 
nouveau traité modificatif de l'Union européenne, laquelle fournit ainsi une 
nouvelle base juridique en matière de droits de l'enfant;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 3
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 29, 30, 31 et 32)
Paragraphe 3

3. salue le lancement, par la Commission, d'un Forum regroupant des représentants des 
États membres, du Parlement européen et de la Commission, des organisations non 
gouvernementales (ONG), des organisations internationales actives dans le domaine des 
droits de l'enfant, et les enfants eux-mêmes; cependant, vu que la participation des 
enfants devrait être considérée comme l'un des objectifs principaux du Forum, 
demande à la Commission d'assurer la participation à celui-ci des enfants et des 
médiateurs pour les droits des enfants dans les États membres, ainsi que des
associations de parents et de familles;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 4
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 33, 34, 35, 36 et 37)
Paragraphe 4

4. demande à la Commission de faire une proposition afin que soit créée une ligne 
budgétaire spécifique sur les droits des enfants qui permette de financer les travaux 
visant à mettre en œuvre la communication de la Commission "Vers une stratégie 
européenne sur les droits de l'enfant" (COM(2006)0367) et des projets ayant
spécifiquement trait aux enfants, tels qu'un système européen d'alerte rapide pour 
l'"enlèvement d'enfants" et un organe de coordination, composé de représentants des 
autorités centrales des États membres, mandaté pour diminuer le nombre des cas 
d'enlèvement d'enfants; cette ligne budgétaire devrait également inclure des 
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subventions en faveur des réseaux d'ONG à l'œuvre dans ce domaine et assurer la 
participation des enfants au travail de mise en œuvre de la communication et des 
projets;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 5
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 41, 42 et 43)
Paragraphe 5

5. se félicite de la création par la Commission d'un groupe interservices ainsi que de la 
nomination d'un coordinateur pour les droits des mineurs, et souhaite la création d'une 
unité de coordination également au sein du Parlement européen conformément aux 
dispositions du traité de Lisbonne, qui agisse en coordination avec le groupe 
interservices de la Commission, pour relier et rationaliser toutes les initiatives et les 
activités parlementaires relatives aux droits des enfants; considère que ces structures 
devraient, en outre, garantir un réseau d'échange d'informations et de bonnes pratiques 
découlant des plans stratégiques nationaux sur l'enfance mis en œuvre par certains 
États membres; invite ces structures à établir un contact direct avec les organisations 
dirigées par des enfants et par des jeunes de manière à développer, mettre en œuvre et 
surveiller la participation constructive et efficace des enfants à tous les processus de 
décision qui les concernent;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 6
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 44, 45 et 47)
Paragraphe 6

6. attend avec intérêt la publication par la Commission, dès 2008, de son étude évaluant 
l'impact des actions actuelles de l'UE qui touchent les droits des enfants ainsi que d'un 
document de consultation visant à définir les grandes priorités d'une action future de l'UE 
dans le domaine des droits de l'enfant, l'objectif étant d'adopter un livre blanc, et lui 
demande de tenir compte des résultats de la consultation menée par Save the Children et 
Plan international auprès d'un millier d'enfants au début de l'année 2007, qui a révélé que 
les sujets qu'ils considéraient comme prioritaires sont la violence exercée à leur encontre, 
la discrimination, l'exclusion sociale et le racisme dont ils sont victimes, les effets de la 
drogue, de l'alcool et du tabagisme, la prostitution et la traite, de même que la protection de 
l'environnement; en plus de ces priorités spécifiques, le droit des enfants à participer et à 
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influer sur le cours des choses doit être l'objectif global de la stratégie; dès lors, invite la 
Commission à élaborer une procédure qui permette à toutes les parties prenantes, y 
compris les enfants, de participer à la consultation devant aboutir à la stratégie de 
l'Union européenne sur les droits des enfants;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 7
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 51, 52 et 53)
Paragraphe 8

8. demande à la Commission, à l'Agence des droits fondamentaux et aux États membres 
d'œuvrer, en coopération avec les agences des Nations unies, les organisations 
internationales et les centres de recherche compétents à améliorer la récolte des données 
statistiques comparables concernant la situation des enfants au sein de l'UE, le cas échéant 
en étendant le mandat d'Eurostat, en vue de mettre au point et d'inclure un plus grand 
nombre d'indicateurs concernant spécifiquement les enfants, par exemple sur la pauvreté 
et l'exclusion sociale parmi les enfants; il conviendrait d'assurer la participation des 
enfants à la collecte de données;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 8
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 54 et 55)
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. juge très important que les enfants reçoivent les informations sur leurs droits d'une 
manière conviviale pour eux et par des moyens adaptés; demande à la Commission:
– de mettre au point des outils de communication efficaces, y compris un site 

Internet convivial pour les enfants, pour promouvoir l'action de l'UE en matière 
de droits des enfants;

– de créer un système permanent et partagé d'information afin d'améliorer la 
connaissance de la situation de l'enfance dans l'UE;

– d'établir et d'encourager des réseaux périodiques et stables d'information sur la 
situation des enfants dans l'UE comme les bulletins statistiques, les études et les 
échanges d'information et de bonnes pratiques;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 9
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 57, 58, 59 et 60)
Paragraphe 9

9. demande que soit envisagée l'adhésion de l'UE à la Convention des Nations unies sur 
les droits de l'enfant et ses deux protocoles additionnels ainsi qu'aux conventions du 
Conseil de l'Europe qui concernent les droits des enfants, y compris la Convention 
européenne des droits de l'homme, et celles sur l'adoption, ou sur l'exploitation et les 
abus sexuels, et souhaite qu'une position de principe soit adoptée par le Conseil, afin 
de permettre à l'avenir à l'UE de participer à la négociation de futures conventions 
visant notamment (suppression) les droits des enfants;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 10
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 61, 62 et 63)
Paragraphe 11

11. regrette que tous les États membres n'aient pas encore nommé un Médiateur pour 
les droits de l'enfant, comme le demande la commission de l'ONU sur les droits de 
l'enfant, de manière à promouvoir l'application des droits des enfants et poursuivre 
la mise en œuvre de la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant de 1989, et 
invite ceux qui ne l'ont pas fait à désigner ce médiateur dans les meilleurs délais; 
estime, en outre, que l'Union européenne devrait apporter un soutien, en moyens 
financiers et en personnel, au réseau européen des médiateurs des enfants, de sorte 
qu'il ait la possibilité de travailler plus en profondeur et dans l'ensemble de l'Union
aux questions relatives aux droits de l'enfant;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 11
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 
FEMM 12)
Paragraphe 12

12. affirme que la violence contre les mineurs, sous toutes ses formes et dans quelque cadre 
que ce soit, y compris au domicile, est injustifiable et doit être condamnée; demande par 
conséquent une législation à l'échelle de l'Europe qui interdise toute forme de violence, 
y compris les abus sexuels, les châtiments humiliants et les pratiques traditionnelles 
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néfastes; condamne toutes les formes de violence à l'égard des enfants, y compris la 
violence physique, psychologique et sexuelle telles que la torture, les abus commis sur 
des enfants et l'exploitation, la prise en otage, la traite ou la vente d'enfants ou de leurs 
organes, les violences domestiques, la pédopornographie, la prostitution enfantine, la 
pédophilie ou les pratiques traditionnelles néfastes comme par exemple les mutilations 
génitales féminines, les mariages forcés et les crimes d'honneur; rappelle les 
recommandations formulées dans l'étude du Secrétaire général des Nations unies sur la 
violence contre les enfants concernant la façon de prévenir toutes les formes de 
violence contre les enfants et d'y faire face; en particulier, reconnaît la nécessité de 
donner la priorité à des politiques de prévention et de renforcer les services sociaux, en 
particulier les services de médiation familiale, de renforcer les mesures d'aide aux 
victimes une fois que la violence a eu lieu, de faire rendre des comptes aux auteurs des 
violences et de renforcer la collecte et l'analyse de données sur ce problème caché;
demande que soient encouragées, dans le cadre des politiques de prévention de la 
violence à l'égard des enfants, des campagnes de sensibilisation, d'information et 
d'éducation et des activités de renforcement des capacités pour les groupes 
professionnels qui travaillent avec et pour les enfants;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 12
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 87, 88, 89, 90, 124, 125 et 127)
Paragraphe 13

CET AMENDEMENT DE COMPROMIS SERA DISPONIBLE, EN ANGLAIS 
SEULEMENT, AVANT LE VOTE.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 13
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 91, FEMM 23 et JURI 1)
Paragraphe 13 bis (nouveau)

13 bis. invite en outre la Commission à soutenir la ratification rapide du Protocole 
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies 
(UNCRC) concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations unies le 25 mai 2000 ainsi que du Protocole facultatif concernant 
l'implication d'enfants dans les conflits armés;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 14
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 94, FEMM 23, CULT 18)
Paragraphe 14

14. invite la Commission à procéder sur-le-champ à une évaluation des mesures nationales 
de mise en œuvre de la décision cadre du Conseil  2004/68/JAI du 22 décembre 2003 
relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie1

pour pouvoir proposer une modification immédiate des dispositions nationales allant à 
l'encontre de cette décision, et appuie l'engagement de la Commission qui, de concert 
avec les principales sociétés d'émission de cartes de crédit, évalue la faisabilité technique 
de l'exclusion du système de paiement en ligne, ou du blocage par d'autres moyens, des 
sites qui vendent du matériel pédopornographique par la voie électronique; invite
également les autres acteurs de la vie économique, tels que les banques, les bureaux de 
change, les fournisseurs Internet et les moteurs de recherche à participer activement à 
la lutte contre la pédopornographie et les autres formes d'exploitation sexuelle 
commerciale des enfants; invite instamment le Conseil et la Commission, dans le cadre
de l'adoption de la nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels2, à 
interdire la pédopornographie et la violence visant les enfants dans tous les services 
concernés; estime que la priorité essentielle de la Commission doit être d'encourager 
des actions transfrontalières de lutte contre les sites Web illégaux exploitant la 
pornographie enfantine et l'amélioration de la coopération entre les autorités 
publiques et les acteurs du secteur privé de manière à ce qu'ils s'engagent à fermer les 
sites illégaux;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 15
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 96, 97, 98, 99, 100 et 101)
Paragraphe 15

15. préconise, pour la défense des droits de l'enfance, la création d'une réglementation
adéquate, efficace et proportionnée, en dialogue avec les fournisseurs d'accès, les 
médias (les télévisions publiques et privées, la publicité, la presse, les jeux vidéo, les 
téléphones mobiles et Internet) et les industries, en vue notamment d'interdire la 
transmission d'images et de contenus nocifs (y compris le phénomène du harcèlement 

                                               
1 JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.
2 Position du Parlement européen, arrêtée en première lecture le 13 décembre 2006, en vue de la modification 
de la directive 89/552/CEE du Conseil visant la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion 
télévisuelle (P6_TA(2006)0559).
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électronique) et la commercialisation de jeux vidéos violents, qui peuvent porter
préjudice au développement psychophysique de l'enfant dans la mesure où ils 
encouragent la violence et le sexisme; souligne en outre avec préoccupation le 
phénomène croissant de l'échange d'images pornographiques ou relatives à des abus 
sexuels faisant intervenir des enfants via les MMS; déclare soutenir le programme 
Safer Internet concernant l'adoption de mesures fonctionnelles et techniques visant à 
promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet, en particulier par les enfants; invite 
les États membres et les fournisseurs de services Internet, en collaboration avec les 
moteurs de recherche et la police, à mettre en œuvre une technologie de blocage pour 
empêcher les utilisateurs d'Internet d'accéder à des sites illégaux ayant trait à des 
sévices sexuels sur les enfants et empêcher le public d'accéder au matériel représentant 
des sévices sexuels sur les enfants;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 16
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 105 et 106)
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. demande aux États membres de renforcer les mécanismes de contrôle sur le contenu 
des programmes de télévision dans les créneaux horaires où l’audience infantile est 
la plus élevée, ainsi que le contrôle parental par une information adéquate et 
homogène sur les programmes de télévision; souligne que les technologies de 
l'information donnent en outre aux enfants la possibilité d'accéder à tout moment à 
des programmes de télévision à partir de tout ordinateur relié à Internet; souligne 
qu'il convient de mieux prendre en considération la réflexion sur le droit des mass 
media à accéder sans entrave aux enfants et sur le droit de l'enfant à accéder sans 
entrave aux mass media;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 17
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 107, 108, 109, 110, 111 et 112)
Paragraphe 16

16. demande aux États membres et à la Commission, dans sa prochaine stratégie,
d’élaborer un vaste plan de prévention contre la criminalité juvénile et le phénomène du 
harcèlement dans les écoles, contre d'autres traitements dégradants et contre le 
problème spécifique des gangs de jeunes, qui associe avant tout les familles et les écoles, 
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les services sociaux d'appui aux familles, les centres sportifs et les centres pour jeunes, 
ainsi que les jeunes eux-mêmes, en mettant l'accent sur la création d'opportunités et la 
promotion de leur participation active à la société; recommande que les États membres 
échangent leurs bonnes pratiques;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 18
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 119 et 120)
Paragraphe 18

18. demande que le tourisme sexuel impliquant des enfants soit considéré comme un crime 
dans tous les États membres, qu'il soit réglementé par des lois pénales extraterritoriales; 
demande que les crimes commis par des ressortissants de l'UE dans des pays tiers 
tombent sous le coup d'un corpus unique de lois pénales extraterritoriales applicable
dans toute l'Union, conformément au protocole facultatif à la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; demande que mandat soit 
donné à Europol de coopérer avec les forces de police des États membres et des pays 
concernés par ce type de tourisme pour mener des enquêtes visant à identifier les auteurs 
de tels crimes et demande à cet effet la création de postes d'officiers de liaison 
européens; demande également que soient prévues des mesures adéquates de 
réinsertion et d'intégration dans la société pour les victimes de l'exploitation sexuelle 
qui ont été libérées de leurs exploiteurs; souhaite de meilleures informations sur 
l'ampleur du tourisme sexuel impliquant les enfants dans les États membres;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 19
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 130 et 132)
Paragraphe 19

19. demande que soient prévues pour les mineurs, proportionnellement à la gravité du délit 
commis, des peines de substitution à l'incarcération et que, dans tous les cas, soient 
garanties des mesures de rééducation, par exemple un service d'intérêt général pour la 
jeunesse, pour leur future réinsertion sociale et professionnelle, en tenant compte de la 
nécessité d'enseigner aux mineurs qu'ils sont titulaires de droits mais également de 
devoirs, étant entendu cependant que la détention de mineurs délinquants devrait être 
une solution de dernier recours et être aussi brève que possible; estime que les mesures 
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de rééducation doivent viser, entre autres, à donner aux jeunes les notions et les outils 
nécessaires pour appréhender la réalité dans laquelle ils doivent vivre; cela implique de 
leur expliquer qu'ils sont tenus de respecter les droits des autres personnes et de vivre 
conformément aux lois et aux règles que la société a définies; estime essentiel, pour 
permettre au jeune de se transformer en une personne responsable, d'en faire un
acteur et de lui donner le droit d'influer sur sa propre situation et sur les questions qui 
le touchent;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 20
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 133 et 141)
Paragraphe 19 bis (nouveau)

CET AMENDEMENT DE COMPROMIS SERA DISPONIBLE, EN ANGLAIS 
SEULEMENT, AVANT LE VOTE.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 21
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 146 et 148)
Paragraphe 22

22. rappelle qu'à l'intérieur de l'Union européenne, 19 % des enfants vivent sous le seuil de 
pauvreté et qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des mesures d'aide adéquates, 
se fondant sur les besoins de l'enfant, notamment pour leurs familles et invite les États 
membres à adopter des objectifs ambitieux et réalisables de réduction – et, à terme, 
d'éradication – de la pauvreté infantile;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 22
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 171, 172, 173 et AFET 34)
Paragraphe 27

27. estime que l'UE devrait se fixer pour objectif de ne pas avoir d'enfants sans domicile 
ou d'enfants de la rue sur son territoire; demande que soient prévues des mesures 
adéquates et ciblées pour aider les enfants sans domicile et les enfants de la rue, dès lors 
que la plupart d'entre eux sont fortement traumatisés et socialement exclus, ne 
reçoivent pas d'enseignement ou de soins de santé en bonne et due forme, sont 
particulièrement susceptibles de devenir les victimes de la traite des êtres humains 
(comme la prostitution, le trafic d'organes et l'adoption illégale), de la toxicomanie et 
de la criminalité, ou sont souvent obligés de mendier; demande à la Commission et aux 
États membres de reconnaître dans le problème des milliers d'enfants des rues et des 
enfants contraints à la mendicité un grave problème de société et de droits de l'homme 
et invite également les États membres à instaurer des sanctions pour punir ceux qui 
avilissent les enfants en les forçant à mendier;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 23
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 177 et 178)
Paragraphe 29

29. souhaite vérifier la possibilité de concevoir un instrument communautaire en matière 
d'adoption, mis au point en conformité avec la Convention relative aux droits de 
l'enfant et avec les autres normes internationales en la matière, qui améliore la qualité 
dans les services d’information, la préparation pour les adoptions internationales, le 
traitement des dossiers de demande d’adoption internationale et les services post-
adoption, en tenant compte du fait que toutes les conventions internationales relatives à la 
protection des droits de l'enfant reconnaissent aux enfants abandonnés ou orphelins le 
droit d'avoir une famille et d'être protégés;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 24
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 180, 182 et 183)
Paragraphe 30

CET AMENDEMENT DE COMPROMIS SERA DISPONIBLE, EN ANGLAIS 
SEULEMENT, AVANT LE VOTE.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 25
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 186, 187, 188, 189 et 192)
Paragraphe 32

32. demande que soient affrontées avec une plus grande détermination les questions liées à la 
discrimination, à la diversité sociale, à l’enseignement de la tolérance à l’école, à 
l'éducation à une vie saine, à la prévention de l'abus d'alcool, de drogues, de 
médicaments et psychotropes et d’autres substances intoxicantes, et que soit dispensée 
une éducation appropriée en matière de santé sexuelle;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 26
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 196, 197 et 198)
Paragraphe 33

33. demande qu'une attention particulière, au mieux des intérêts de l'enfant, soit portée à la 
situation des enfants réfugiés, demandeurs d'asile et migrants, et aux enfants dont les 
parents sont (suppression) des demandeurs d'asile, (suppression) des réfugiés ou des 
immigrés illégaux, afin que ces enfants puissent faire valoir leurs droits, quel que soit le 
statut légal de leurs parents, qu'ils n'aient pas à subir les répercussions négatives d'une 
situation dont ils ne sont pas responsables et que leurs besoins spéciaux soient pris en 
charge;

Or. en
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Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 27
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 207 et 208)
Paragraphe 35

35. attire l'attention sur le fait que les enfants non accompagnés, les apatrides, ainsi que les 
enfants non enregistrés à la naissance sont particulièrement vulnérables; demande aux
États membres de prendre des mesures particulières, fondées sur l'intérêt individuel
supérieur de l'enfant, tel que défini notamment par la Convention relative aux droits de 
l'enfant et par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 28
(Amendement de compromis remplaçant les amendements 215, FEMM 37 et EMPL 16)
Paragraphe 35 bis (nouveau)

CET AMENDEMENT DE COMPROMIS SERA DISPONIBLE, EN ANGLAIS 
SEULEMENT, AVANT LE VOTE.

Or. en

Amendement de compromis déposé par Roberta Angelilli

Amendement de compromis 29
(Amendement de compromis remplaçant les amendements EMPL 44, DEVE 17 et 19)
Paragraphe 35 ter (nouveau)

CET AMENDEMENT DE COMPROMIS SERA DISPONIBLE, EN ANGLAIS 
SEULEMENT, AVANT LE VOTE.

Or. en
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