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11.9.2020 A9-0138/10

Amendement 10
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Marc Angel, Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Vera Tax, Robert 
Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé 
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 60 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 60 ter. déplore vivement la position 
officielle de l’épiscopat polonais1 bis 
appelant à une thérapie de conversion 
pour les personnes LGBTI; réaffirme la 
position du Parlement1 ter encourageant 
les États membres à ériger ces pratiques 
en infractions pénales et rappelle le 
rapport de mai 2020 de l’expert 
indépendant des Nations unies sur la 
protection contre la violence et la 
discrimination fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, qui invite 
les États membres à interdire les pratiques 
de «thérapie de conversion»1 quater;
________________
1 bis Position de l’épiscopat polonais sur 
les questions LGBT +, août 2020, 
https://episkopat.pl/wp-
content/uploads/2020/08/Stanowisko-
Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
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LGBT.pdf.
1 ter Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2019)0032.
1 quater Rapport sur la thérapie de 
conversion de l’expert indépendant des 
Nations unies sur la protection contre la 
violence et la discrimination fondées sur 
l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre,mai 2020, 
https://undocs.org/fr/A/HRC/44/53. 

Or. en

https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2020/08/Stanowisko-Konferencji-Episkopatu-Polski-w-kwestii-LGBT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0032_FR.html
https://undocs.org/fr/A/HRC/44/53
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11.9.2020 A9-0138/11

Amendement 11
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, Evin 
Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. constate que le manque 
d’indépendance du pouvoir judiciaire en 
Pologne a déjà commencé à affecter la 
confiance mutuelle entre la Pologne et les 
autres États membres, en particulier dans le 
domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale, étant donné que les 
tribunaux nationaux refusent de libérer des 
suspects polonais dans le cadre de la 
procédure de mandat d’arrêt européen ou 
hésitent à le faire, en raison des doutes 
profonds quant à l’indépendance du 
pouvoir judiciaire polonais; estime que la 
détérioration de l’état de droit en Pologne 
représente une menace particulièrement 
sérieuse pour l’uniformité de l’ordre 
juridique de l’Union; souligne que la 
confiance mutuelle entre les États membres 
ne peut être rétablie qu’une fois que le 
respect des valeurs inscrites à l’article 2 du 
traité UE est garanti;

61. constate que le manque 
d’indépendance du pouvoir judiciaire en 
Pologne a déjà commencé à affecter la 
confiance mutuelle entre la Pologne et les 
autres États membres, en particulier dans le 
domaine de la coopération judiciaire en 
matière pénale, étant donné que les 
tribunaux nationaux refusent de remettre 
des suspects polonais dans le cadre de la 
procédure de mandat d’arrêt européen ou 
hésitent à le faire, en raison des doutes 
profonds quant à l’indépendance du 
pouvoir judiciaire polonais; estime que la 
détérioration de l’état de droit en Pologne 
représente une menace particulièrement 
sérieuse pour l’uniformité de l’ordre 
juridique de l’Union; souligne que la 
confiance mutuelle entre les États membres 
ne peut être rétablie qu’une fois que le 
respect des valeurs inscrites à l’article 2 du 
traité UE est garanti;
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Or. en
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11.9.2020 A9-0138/12

Amendement 12
Juan Fernando López Aguilar, Kati Piri, Birgit Sippel, Łukasz Kohut, Marc Angel, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Evin Incir, Robert Biedroń, Sylwia Spurek 
au nom du groupe S&D
Roberta Metsola
au nom du groupe PPE
Michal Šimečka
au nom du groupe Renew
Terry Reintke, Tineke Strik, Alice Kuhnke, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Ernest 
Urtasun, Jordi Solé
au nom du groupe Verts/ALE
Konstantinos Arvanitis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0138/2020
Juan Fernando López Aguilar 
Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de 
droit 
(COM(2017)0835 – 2017/0360R(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. demande au gouvernement polonais 
de respecter l’ensemble des dispositions 
relatives à l’état de droit et aux droits 
fondamentaux consacrés par les traités, la 
charte, la convention européenne des droits 
de l’homme, les normes internationales en 
matière de droits de l’homme, et d’engager 
un dialogue honnête avec la Commission; 
souligne que ce dialogue doit être mené de 
manière impartiale, être fondé sur des 
données probantes et se dérouler dans un 
esprit de coopération; invite le 
gouvernement polonais à coopérer avec la 
Commission en vertu du principe de 
coopération loyale, tel qu’énoncé dans le 
traité UE; appelle le gouvernement 
polonais à appliquer rapidement et dans 
leur totalité les arrêts de la Cour de justice 
et à respecter la primauté du droit de 
l’Union;

62. demande au gouvernement polonais 
de respecter l’ensemble des dispositions 
relatives à l’état de droit et aux droits 
fondamentaux consacrés par les traités, la 
charte, la convention européenne des droits 
de l’homme, les normes internationales en 
matière de droits de l’homme, et d’engager 
un dialogue honnête avec la Commission; 
souligne que ce dialogue doit être mené de 
manière impartiale, être fondé sur des 
données probantes et se dérouler dans un 
esprit de coopération; invite le 
gouvernement polonais à coopérer avec la 
Commission en vertu du principe de 
coopération loyale, tel qu’énoncé dans le 
traité UE; appelle le gouvernement 
polonais à appliquer rapidement et dans 
leur totalité les arrêts de la Cour de justice 
et à respecter la primauté du droit de 
l’Union; prie instamment le gouvernement 
polonais de tenir pleinement compte des 
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recommandations de la Commission de 
Venise dans l’organisation du système 
judiciaire, y compris lors de la poursuite 
des réformes de la Cour suprême;

Or. en


