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6.2.2019 A8-0051/3

Amendement 3
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
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

Proposition de résolution Amendement

2. reconnaît les nombreuses mesures 
importantes prises par les institutions de 
l’Union pour intégrer la charte dans les 
processus législatif et décisionnel de 
l’Union; observe que le rôle principal de 
la charte consiste à garantir la pleine 
conformité de la législation de l’Union 
avec les droits et principes qui y sont 
inscrits, et reconnaît les difficultés qu’il y 
a à les promouvoir activement et à 
garantir leur application;

2. reconnaît les nombreuses mesures 
importantes prises par les institutions de 
l’Union pour intégrer la charte dans les 
processus législatif et décisionnel de 
l’Union; observe qu’il est fondamental de 
garantir la pleine conformité de la 
législation de l’Union avec les droits et 
principes qui y sont inscrits;

Or. en
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Amendement 4
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
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 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. souligne la nécessité d’une étroite 
coopération avec l’EIGE dans son rôle de 
diffusion d’instruments méthodologiques 
précis et en vue d’intégrer de manière 
plus efficace les questions d’égalité entre 
les sexes dans le processus législatif et 
décisionnel de l’Union;

Or. en
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Amendement 5
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
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

Proposition de résolution Amendement

9. invite la Commission à réaliser des 
analyses d’impact exhaustives en 
procédant à une évaluation équilibrée des 
conséquences économiques, sociales et 
environnementales et en revenant sur sa 
décision de scinder ses réflexions sur les 
droits fondamentaux selon les trois 
catégories actuelles – effets économiques, 
sociaux et environnementaux – et à créer 
deux catégories spécifiques intitulées 
«incidences sur les droits fondamentaux» 
et «évaluation de l’impact selon le sexe», 
de manière à garantir que tous les aspects 
des droits fondamentaux sont évalués;

9. invite la Commission à réaliser des 
analyses d’impact exhaustives pour 
chaque proposition législative en 
procédant à une évaluation équilibrée des 
conséquences économiques, sociales et 
environnementales et en revenant sur sa 
décision de scinder ses réflexions sur les 
droits fondamentaux selon les trois 
catégories actuelles – effets économiques, 
sociaux et environnementaux – et à créer 
deux catégories spécifiques intitulées 
«incidences sur les droits fondamentaux» 
et «évaluation de l’impact selon le sexe», 
de manière à garantir que tous les aspects 
des droits fondamentaux sont évalués;

Or. en
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Amendement 6
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
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 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. invite les institutions européennes 
à améliorer l’intégration de la dimension 
de genre dans toutes les activités de 
l’Union afin de combattre les 
discriminations fondées sur le sexe et de 
promouvoir l’égalité des genres;

Or. en
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Amendement 7
Josep-Maria Terricabras
au nom du groupe Verts/ALE
Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Kostadinka 
Kuneva, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0051/2019
Barbara Spinelli
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

Proposition de résolution Amendement

21. rappelle que, conformément aux 
compétences définies dans les traités, il 
incombe en premier lieu aux États 
membres de mettre en pratique la 
politique sociale et de conférer une 
efficacité et une expression tangible aux 
dispositions sociales inscrites dans la 
charte; rappelle toutefois sa proposition, 
dans le cadre d’une éventuelle révision des 
traités, d’intégrer un protocole social dans 
les traités afin de renforcer les droits 
sociaux fondamentaux au regard des 
libertés économiques;

21. rappelle sa proposition, dans le 
cadre d’une éventuelle révision des traités, 
d’y intégrer un protocole social afin de 
renforcer les droits sociaux fondamentaux 
au regard des libertés économiques;

Or. en


