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7.12.2016 A8-0345/9 

Amendement  9 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Sous-titre après le paragraphe 137 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Protection des droits sociaux 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/10 

Amendement  10 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 137 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  137 bis. déplore que la crise économique 

et les mesures mises en œuvre pour y 

remédier aient eu des répercussions 

négatives sur les droits fondamentaux 

sociaux, civils et du travail, notamment 

sur le droit d'accès à des services de base 

tels que l'éducation, le logement, les soins 

de santé et la sécurité sociale, et aient eu 

une incidence néfaste sur l'état de santé 

général de la population dans certains 

États membres; demande par conséquent 

aux institutions de l'Union et aux États 

membres de réaliser une analyse d'impact 

ex ante des différentes mesures sur les 

droits fondamentaux et de s'assurer que 

des ressources suffisantes soient 

disponibles pour garantir le respect des 

droits fondamentaux et les niveaux 

minimaux essentiels pour la jouissance 

des droits civils, économiques, culturels et 

sociaux, en accordant une attention 

particulière aux groupes les plus 

vulnérables et les plus défavorisés sur le 

plan social; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/11 

Amendement  11 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 137 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  137 ter. souligne qu'il convient de 

respecter le droit à la protection contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale, 

conformément à l'article 30 de la charte 

sociale européenne; invite l'ensemble des 

États membres à adopter des mesures 

d'aide visant à garantir des conditions de 

vie dignes à leurs citoyens et à lutter 

efficacement contre le chômage, 

l'exclusion sociale, la pauvreté et 

l'insuffisance des soins de santé; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0345/12 

Amendement  12 

Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Rina Ronja 

Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0345/2016 

József Nagy 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2015 

2016/2009(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 137 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  137 quater. invite à nouveau les 

institutions de l'Union et les États 

membres à examiner l'incidence des 

mesures d'austérité, proposées ou mises 

en œuvre, sur les droits fondamentaux, 

d'une manière respectueuse de la 

dimension de genre, en tenant compte de 

l'influence disproportionnée des mesures 

d'austérité sur les femmes et les enfants 

en particulier; invite les institutions de 

l'Union à prendre immédiatement des 

mesures correctives pour garantir les 

droits économiques, sociaux et culturels 

des femmes et des enfants; 

Or. en 

 

 


