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Clare Daly
Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018 et 2019
(2019/2233(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. condamne fermement les efforts 
déployés par les gouvernements de certains 
États membres pour affaiblir la séparation 
des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir 
judiciaire; exprime sa profonde 
préoccupation, en particulier en ce qui 
concerne des décisions qui remettent en 
question la primauté de la législation 
européenne, et invite la Commission à 
avoir recours à tous les moyens disponibles 
pour lutter contre cette attaque à l’égard 
des valeurs fondamentales européennes;

44. condamne fermement les efforts 
déployés par les gouvernements de certains 
États membres pour affaiblir la séparation 
des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir 
judiciaire et des procureurs; exprime sa 
profonde préoccupation, en particulier en 
ce qui concerne des décisions qui remettent 
en question la primauté de la législation 
européenne, et invite la Commission à 
avoir recours à tous les moyens disponibles 
pour lutter contre cette attaque à l’égard 
des valeurs fondamentales européennes;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. invite la Commission et le Conseil 
à utiliser pleinement tous les instruments 
à leur disposition pour faire face aux 
risques de violations graves de l’état de 
droit et à faire avancer les procédures en 
cours au titre de l’article 7; souligne que 
l’inefficacité de l’action de l’Union pour 
protéger les droits fondamentaux met en 
danger l’ensemble du droit de l’Union et 
des droits des citoyens qui en découlent et 
affaiblit la crédibilité de l’Union;

47. invite la Commission et le Conseil 
à ne pas utiliser les procédures prévues à 
l’article 7 comme instrument politique 
contre les États membres;

Or. en


