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Amendement 1
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. Les protocoles annexés au traité UE et 
au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne en faisant partie intégrante, 
l'ajout d'un protocole établissant des 
règles spécifiques à l'application de 
parties de la législation de l'Union à un 
État membre nécessite une révision des 
traités.

supprimé

Or. en

Amendement 2
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, du traité UE, la Charte 
n'étend en aucune manière les 
compétences de l'Union telles que définies 
dans les traités.

supprimé

Or. en

Amendement 3
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant H
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Proposition de résolution Amendement

H. Au titre de l'article 51 de la Charte, ses 
dispositions s'adressent aux institutions, 
organes et organismes de l'Union dans le 
respect du principe de subsidiarité, ainsi 
qu'aux États membres uniquement 
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de 
l'Union. En conséquence, ces institutions, 
organes et organismes respectent les 
droits, observent les principes et en 
promeuvent l'application, conformément 
à leurs compétences respectives et dans le 
respect des limites des compétences de 
l'Union telles qu'elles lui sont conférées 
par les traités. Comme le confirme la 
déclaration n° 1, la Charte n'étend pas le 
champ d'application du droit de l'Union 
au-delà des compétences de celle-ci, ni ne 
crée aucune compétence ni aucune tâche 
nouvelles pour l'Union et ne modifie pas 
les compétences et tâches définies par les 
traités.

supprimé

Or. en

Amendement 4
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. Le paragraphe 2 de la déclaration n° 53 
de la République tchèque sur la Charte 
dispose que celle-ci "ne réduit pas le 
champ d'application du droit national et 
ne limite aucune compétence actuelle des 
autorités nationales dans ce domaine", 
établissant ainsi que l'intégrité de l'ordre 
juridique de la République tchèque est 
garantie sans qu'il faille recourir à un 
instrument supplémentaire.

supprimé
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Or. en

Amendement 5
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. À la lumière des travaux scientifiques 
et de la jurisprudence, le protocole n° 30 
n'exempte pas la Pologne ni le Royaume-
Uni des dispositions contraignantes de la 
Charte; il ne s'agit pas d'une "clause de 
non-participation"; il ne modifie pas la 
Charte et n'altère pas la situation 
juridique qui prévaudrait en son absence1.
Le seul effet de ce protocole est qu'il crée 
une insécurité juridique non seulement en 
Pologne et au Royaume-Uni, mais 
également dans d'autres États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 6
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. Une fonction importante de la Charte 
est de relever l'importance des droits 
fondamentaux et de les rendre plus 
visibles, mais le protocole n° 30 génère 
une insécurité juridique et une confusion 
politique, allant ainsi à l'encontre des 
efforts consentis par l'Union pour 

supprimé

                                               
1 Arrêt de la Cour du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411-10 et C-493/10, en particulier le 

paragraphe 120.
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atteindre et maintenir un niveau 
uniformément élevé et équivalent de 
protection des droits.

Or. en

Amendement 7
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant L

Proposition de résolution Amendement

L. Si ce protocole devait un jour être 
interprété comme ayant pour effet de 
limiter la portée ou la force des 
dispositions de la Charte, il s'ensuivrait 
un affaiblissement de la protection des 
droits fondamentaux accordée aux 
citoyens polonais, britanniques et, 
potentiellement, tchèques.

supprimé

Or. en

Amendement 8
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. Du point de vue de la législation 
tchèque, européenne ou internationale, la 
Charte n'influe aucunement sur la 
validité des décrets Beneš sur 
l'expropriation de biens après la Seconde 
Guerre mondiale.

supprimé

Or. en
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Amendement 9
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant N

Proposition de résolution Amendement

N. Le Parlement tchèque a ratifié le traité 
de Lisbonne précisément en l'état où il a 
été signé, sans aucunes restrictions ni 
réserves quant à la pleine adhésion de la 
République tchèque à la Charte2.

supprimé

Or. en

Amendement 10
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant P

Proposition de résolution Amendement

P. En 2008 et 2009, la Cour 
constitutionnelle tchèque a rejeté deux 
pétitions et a constaté ainsi la pleine 
conformité du traité de Lisbonne avec la 
loi constitutionnelle tchèque, mais on ne 
peut pas exclure la possibilité du dépôt 
d'une pétition auprès de cette instance 
contre la proposition de modification des 
traités.

supprimé

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution

                                               
2 La Chambre des députés tchèque a ratifié le traité de Lisbonne le 18 février 2009 et le Sénat tchèque le 
9 mai 2009.
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Considérant Q

Proposition de résolution Amendement

Q. Le Conseil européen pourrait 
reconnaître qu'une situation politique 
peut parfois évoluer de manière à prendre 
le pas sur des accords politiques 
antérieurs entre gouvernements.

supprimé

Or. en

Amendement 12
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant R

Proposition de résolution Amendement

R. Le Parlement européen, dans un esprit 
sincère de coopération, est tenu de donner 
son avis au Conseil européen sur toutes les 
propositions de modification du traité, 
quelle que soit leur portée, mais n'est 
nullement tenu d'être d'accord avec lui.

R. Le Parlement européen, dans un esprit 
sincère de coopération, est tenu de donner 
son avis au Conseil européen sur toutes les 
propositions de modification du traité.

Or. en

Amendement 13
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Considérant S

Proposition de résolution Amendement

S. Il subsiste de sérieux doutes quant à la 
volonté du Parlement tchèque de mener à 
bien la ratification du nouveau protocole 
visant à étendre l'application du protocole 
n° 30 à la République tchèque; au cas où 
le Conseil européen déciderait d'examiner 
la proposition de modification, d'autres 

supprimé
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États membres pourraient ne pas lancer 
leurs procédures de ratification avant que 
la République tchèque n'ait achevé la 
sienne.

Or. en

Amendement 14
Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník, Andrea Češková

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite que le Conseil européen l'ait 
consulté sur l'examen de la proposition de 
modification des traités;

1. invite le Conseil européen à examiner la 
proposition de modification des traités, 
afin d'annexer au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
un protocole sur l'application de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la République 
tchèque;

Or. en


