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Amendement 1
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. rappelle que «la dignité humaine, 
la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de 
droit, ainsi que le respect des droits de 
l’homme, y compris les droits des 
personnes appartenant à des minorités» 
sont les valeurs sur lesquelles est fondée 
l’Union européenne, conformément à 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne; souligne qu'il n'y a pas de 
hiérarchie entre les valeurs de l'Union et 
que celle-ci devrait garantir la protection 
de l'ensemble de ces valeurs étant donné 
qu'aucune d'entre elles ne peut exister 
sans les autres; 

Or. en

Amendement 2
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. estime que les conclusions et avis 
de l'agence européenne des droits 
fondamentaux, ainsi que la jurisprudence 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne constituent une bonne base 
pour l'interprétation de l'article 2 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et le champ d'application des 
droits inscrits dans la charte droits des 
fondamentaux de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 3
Loránt Vincze

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que l’article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux stipule que les États 
membres «respectent les droits, observent 
les principes et en promeuvent 
l'application»; déplore que, d’après 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (FRA), certains États 
membres ne semblent pas faire d’efforts 
suffisants pour mieux faire connaître ou 
pour appliquer les dispositions de la charte;

1. souligne que l’article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux stipule que les États 
membres «respectent les droits, observent 
les principes et en promeuvent 
l'application»; déplore que, d’après 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (FRA), certains États 
membres ne semblent pas faire d’efforts 
suffisants pour mieux faire connaître ou 
pour appliquer les dispositions de la charte; 
souligne qu'une meilleure promotion de 
la charte est nécessaire afin d'améliorer 
l'efficacité de ses dispositions, voire 
d'encourager les législateurs et les juges 
nationaux à y recourir en tant que source 
positive d'interprétation, y compris dans 
les cas qui ne relèvent pas nécessairement 
du champ d'application du droit de 
l'Union; 

Or. en

Amendement 4
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne que l’article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux stipule que les États 
membres «respectent les droits, observent 
les principes et en promeuvent 
l'application»; déplore que, d’après 
l’Agence des droits fondamentaux de 

1. souligne que l’article 51, 
paragraphe 1, de la charte des droits 
fondamentaux stipule que les États 
membres «respectent les droits, observent 
les principes et en promeuvent 
l'application»; estime que tous les États 
membres ne déploient pas les mêmes 
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l'Union européenne (FRA), certains États 
membres ne semblent pas faire d’efforts 
suffisants pour mieux faire connaître ou 
pour appliquer les dispositions de la charte;

efforts pour mieux faire connaître ou pour 
appliquer les dispositions de la charte;

Or. ro

Amendement 5
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l'Union européenne 
est fondée sur les valeurs de dignité 
humaine, de liberté, de démocratie, 
d'égalité, d'état de droit et de respect des 
droits de l'homme; souligne l'importance 
de garantir, de renforcer et de promouvoir 
sans réserve ces valeurs à l'échelle de 
l'Union et dans les États membres; 
rappelle que les droits de l’homme sont 
universels et indivisibles;

Or. ro

Amendement 6
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne l'importance de garantir 
le respect total de la charte des droits 
fondamentaux durant toute la procédure 
législative; rappelle que l'application 
effective et rigoureuse de la législation de 
l'Union est essentielle pour protéger les 
valeurs de l'Union et qu'une telle 
protection est fondamentale au regard de 
la crédibilité de l'Union dans son 
ensemble; de même, les gouvernements 
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nationaux devront sensibiliser davantage 
les citoyens de l'Union afin qu'ils soient 
pleinement conscients de leurs droits et 
sachent comment agir en cas de violation;

Or. ro

Amendement 7
Antonio Tajani

Projet d’avis
Paragraphe 2 – point a (nouveau)

Projet d’avis Amendement

a) estime nécessaire que les juges, les 
associations d'avocats et les 
administrations publiques au sein des 
États membres intensifient les échanges 
d'informations sur les expériences et les 
stratégies de recours à la charte, 
également au-delà des frontières 
nationales, notamment à l'aide, le cas 
échéant, des possibilités de financement 
existants, tels que celles prévues dans le 
programme «Justice», et considère 
également comme nécessaire d'organiser 
des programmes de formation ciblés pour 
les praticiens du droit;

Or. it

Amendement 8
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que les conclusions et avis 
de l’agence européenne des droits 
fondamentaux, ainsi que la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne constituent une bonne base 
pour l’interprétation de l’article 2 du 
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traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ainsi que du champ 
d’application des droits inscrits dans la 
charte droits des fondamentaux de 
l’Union européenne;

Or. ro

Amendement 9
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. suggère que les tâches de l'Agence 
européenne des droits fondamentaux 
soient modifiées pour lui permettre 
d'alerter la Cour de justice de l'Union 
européenne à propos d'États membres qui 
ne respecteraient pas la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne ou 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales; 

Or. en

Amendement 10
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. insiste sur l’importance d’assurer 
le plein respect de la charte des droits 
fondamentaux tout au long du processus 
législatif; souligne l'importance d'intégrer 
les droits fondamentaux dans les analyse 
d'impact effectuées;

Or. en
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Amendement 11
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande que l'Agence des droits 
fondamentaux de l'Union européenne soit 
chargée de présenter un rapport 
semestriel sur les mesures visant à 
garantir le respect des droits 
fondamentaux des citoyens de l'Union 
européenne en cas de violation de ces 
droits, comme le prévoit la charte des 
droits fondamentaux; invite ladite agence 
à signaler l'absence, dans certains pays, 
de politiques nationales de promotion de 
la charte et de sensibilisation à l'intention 
de ses citoyens;

Or. ro

Amendement 12
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. souligne que la mise en œuvre 
d'évaluations spécifiques de l’impact 
selon le genre pour chaque proposition 
législative est essentielle si l'on entend 
éliminer les inégalités, et promouvoir 
l'égalité, entre les hommes et les femmes, 
conformément à l'article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne; 

Or. en
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Amendement 13
Antonio Tajani

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se dit résolument favorable à une 
reprise rapide des négociations d'adhésion 
de l’Union européenne à la convention 
européenne des droits de l’homme à la 
suite de l’avis 2/13 de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 18 décembre 20141; 
rappelle qu’il importe d'accélérer la 
procédure d'adhésion afin de renforcer la 
protection des droits fondamentaux dans 
l’Union et sa position dans les discussions 
sur l’état de droit ainsi que de tenir le 
Parlement informé en permanence 
conformément à l’article 218, paragraphe 
10, du traité FUE;

3. se dit résolument favorable à une 
reprise rapide des négociations d'adhésion 
de l’Union européenne à la convention 
européenne des droits de l’homme à la 
suite de l’avis 2/13 de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 18 décembre 20141 

; rappelle qu’il importe d'accélérer la 
procédure d'adhésion afin de renforcer la 
protection des droits fondamentaux dans 
l’Union et sa position dans les discussions 
sur l’état de droit ainsi que de tenir le 
Parlement informé en permanence 
conformément à l’article 218, 
paragraphe 10, du traité FUE; se félicite 
que deux réunions de négociations avec le 
Conseil de l'Europe1 bis soient déjà 
programmées dans les mois à venir et 
invite la Commission européenne à se 
présenter devant les commissions 
compétentes du Parlement aux moments 
politiques les plus importants des 
négociations;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454

1 bis Lettre de la commissaire Jourová du 
11 février 2020.

Or. it

Amendement 14
László Trócsányi

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. se dit résolument favorable à une 
reprise rapide des négociations d'adhésion 

3. se dit résolument favorable à une 
reprise rapide des négociations d'adhésion 
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de l’Union européenne à la convention 
européenne des droits de l’homme à la 
suite de l’avis 2/13 de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 18 décembre 20141; 
rappelle qu’il importe d'accélérer la 
procédure d'adhésion afin de renforcer la 
protection des droits fondamentaux dans 
l’Union et sa position dans les discussions 
sur l’état de droit ainsi que de tenir le 
Parlement informé en permanence 
conformément à l’article 218, paragraphe 
10, du traité FUE;

de l’Union européenne à la convention 
européenne des droits de l’homme à la 
suite de l’avis 2/13 de la Cour de justice de 
l’Union européenne du 18 décembre 20141 
et dans le souci de respecter et de 
préserver l'autonomie de l'ordre juridique 
de l'Union; rappelle qu’il importe 
d'accélérer la procédure d'adhésion afin de 
renforcer la protection des droits 
fondamentaux dans l’Union et sa position 
dans les discussions sur l’état de droit ainsi 
que de tenir le Parlement informé en 
permanence conformément à l’article 218, 
paragraphe 10, du traité FUE;

_________________ _________________
1 ECLI:EU:C:2014:2454 1 ECLI:EU:C:2014:2454

Or. en

Amendement 15
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne qu'il existe d'autres 
instruments internationaux permettant 
d'introduire de nouvelles garanties pour 
les droits fondamentaux des citoyens et 
des résidents de l'Union, comme la 
convention d'Istanbul et la charte sociale 
européenne; demande instamment au 
Conseil d'achever la ratification de la 
convention d’Istanbul et invite la 
Commission à prendre les mesures 
nécessaires en vue de l'adhésion de 
l'Union européenne à la charte sociale 
européenne; 

Or. en

Amendement 16
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Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. rappelle l'importance de renforcer 
les droits de l'homme et de l'enfant dans 
tous les États membres, lesquels doivent 
être tenus responsables de toute violation 
de ces droits constatée sur leur territoire;

Or. ro

Amendement 17
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. note que l’article 7 du traité sur 
l'Union européenne est un mécanisme de 
dernier recours destiné à la protection des 
valeurs européennes qui n’a pas été 
exploité de manière optimale, en raison de 
la difficulté de parvenir à une décision 
exigeant de tels seuils de vote, qui plus est, 
dans un organe où les considérations 
politiques jouent un rôle de premier plan;

Or. en

Amendement 18
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. appelle de ses vœux 
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l'adoption d'un mécanisme de l’Union 
pour la démocratie, l’état de droit et les 
droits fondamentaux, fondé sur ses 
résolutions antérieures1bis, lequel 
n'établisse pas de hiérarchie entre les 
valeurs et garantisse une évaluation 
adéquate de l'état de droit, mais aussi des 
autres valeurs de l'Union, y compris un 
large éventail de droits fondamentaux; 
_________________
1bis Résolution du Parlement européen du 
25 octobre 2016 contenant des 
recommandations à la Commission sur la 
création d'un mécanisme de l'Union pour 
la démocratie, l'état de droit et les droits 
fondamentaux P8_TA(2016)0409; 
résolution du Parlement européen du 
14 novembre 2018 sur la nécessité d’un 
mécanisme approfondi de l’Union pour la 
protection de la démocratie, de l’état de 
droit et des droits fondamentaux, 
P8_TA(2018)0456.

Or. en

Amendement 19
Loránt Vincze

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle consistant 
à régler les affaires relatives à l’état de 
droit dans un pays de manière ponctuelle et 
demande la mise en place de critères et 
d’évaluations contextuelles permettant aux 
États membres d’identifier et de régler tout 
problème éventuel lié à l’état de droit de 
façon régulière et comparative;

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle consistant 
à régler les affaires relatives à l’état de 
droit dans un pays de manière ponctuelle et 
demande la mise en place de critères et 
d’évaluations contextuelles permettant aux 
États membres d’identifier et de régler tout 
problème éventuel lié à l’état de droit de 
façon régulière et comparative; estime qu'il 
serait souhaitable de mettre en place une 
culture commune de l'état de droit dans 
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les 27 États membres ainsi que dans les 
institutions de l'Union grâce à l'utilisation 
de définitions, de normes et de critères 
communs;  souligne que les principes de 
l'état de droit s'appliquent non seulement 
à la qualité des processus législatifs, mais 
également à l'application de fait et non 
discriminatoire de la législation en 
vigueur; 

_________________ _________________
2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
la charte.

2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
la charte.

Or. en

Amendement 20
Antonio Tajani

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle consistant 
à régler les affaires relatives à l’état de 
droit dans un pays de manière ponctuelle et 
demande la mise en place de critères et 
d’évaluations contextuelles permettant aux 
États membres d’identifier et de régler tout 
problème éventuel lié à l’état de droit de 
façon régulière et comparative;

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle consistant 
à régler les affaires relatives à l’état de 
droit dans un pays de manière ponctuelle et 
demande la mise en place de critères et 
d’évaluations contextuelles permettant aux 
États membres d’identifier et de régler tout 
problème éventuel lié à l’état de droit de 
façon régulière et comparative; estime que 
des évaluations périodiques de ce type 
seraient utiles, à la lumière également de 
la proposition de règlement visant à 
remédier aux manquements généralisés 
en matière d'état de droit3bis; invite les 
États membres à toujours être prêts à 
défendre l'état de droit;

_________________ _________________
2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 

2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
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la charte. la charte.
3bis COM(2018)0324 - 2018/0136(COD).

Or. it

Amendement 21
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle consistant 
à régler les affaires relatives à l’état de 
droit dans un pays de manière ponctuelle et 
demande la mise en place de critères et 
d’évaluations contextuelles permettant 
aux États membres d’identifier et de 
régler tout problème éventuel lié à l’état 
de droit de façon régulière et comparative;

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle consistant 
à régler les affaires relatives aux déficits 
démocratiques, aux défaillances de l’état 
de droit et aux cas de violation des droits 
fondamentaux dans un pays de manière 
ponctuelle et demande la mise en place de 
critères et d’évaluations régulières par des 
experts indépendants dans le cadre du 
nouveau mécanisme de l'Union pour la 
démocratie, l'état de droit et les droits 
fondamentaux, ce qui permettrait à la 
Commission de déterminer s'il est 
nécessaire d'engager des procédures 
d'infraction de façon plus cohérente;

_________________ _________________
2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
la charte.

2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
la charte.

Or. en

Amendement 22
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande 
d'abandonner l’approche actuelle 
consistant à régler les affaires relatives à 
l’état de droit dans un pays de manière 
ponctuelle et demande la mise en place de 
critères et d’évaluations contextuelles 
permettant aux États membres d’identifier 
et de régler tout problème éventuel lié à 
l’état de droit de façon régulière et 
comparative;

4. souligne qu’un système judiciaire 
indépendant est le principe fondamental de 
l’état de droit et du droit à une protection 
juridictionnelle effective2; recommande de 
changer l’approche actuelle consistant à 
régler les affaires relatives à l’état de droit 
dans un pays de manière ponctuelle et 
demande la mise en place de critères et 
d’évaluations contextuelles permettant aux 
États membres d’identifier et de régler tout 
problème éventuel lié à l’état de droit de 
façon régulière et comparative; 
recommande de définir le concept d'«état 
de droit» et de trouver un moyen de 
s'assurer de son bon fonctionnement;

_________________ _________________
2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
la charte.

2 Article 19 du traité UE, article 67, 
paragraphe 4, du traité FUE et article 47 de 
la charte.

Or. ro

Amendement 23
Antonio Tajani

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle que, dans le cadre de la 
conférence prochaine sur l’avenir de 
l’Europe, certaines priorités politiques 
pourraient être définies à l’avance, mais de 
manière non exhaustive, comme les valeurs 
européennes ou les libertés et droits 
fondamentaux3;;

5. rappelle que, dans le cadre de la 
conférence prochaine sur l’avenir de 
l’Europe, certaines priorités politiques 
pourraient être définies à l’avance, mais de 
manière non exhaustive, comme les valeurs 
européennes ou les libertés et droits 
fondamentaux3; se félicite que la 
protection des valeurs européennes et, en 
particulier, des droits et libertés 
fondamentaux des citoyens de l'UE, 
figure parmi les six priorités politiques de 
la Commission européenne ainsi que dans 
le programme stratégique du Conseil 
européen pour 2019-2024;
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_________________ _________________
3 Résolution du Parlement européen sur la 
position du Parlement européen concernant 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0010, paragraphe 7.

3 Résolution du Parlement européen sur la 
position du Parlement européen concernant 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0010, paragraphe 7.

Or. it

Amendement 24
Markéta Gregorová
on behalf of the Greens/EFA Group

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que, dans le cadre de la 
conférence prochaine sur l’avenir de 
l’Europe, certaines priorités politiques 
pourraient être définies à l’avance, mais 
de manière non exhaustive, comme les 
valeurs européennes ou les libertés et 
droits fondamentaux3;;

5. rappelle que, dans le cadre de la 
conférence prochaine sur l’avenir de 
l’Europe, l'adoption de nouveaux 
mécanismes de protection des valeurs 
européennes, y compris des libertés et des 
droits fondamentaux, devrait constituer 
une priorité3;

_________________ _________________
3 Résolution du Parlement européen sur la 
position du Parlement européen concernant 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0010, paragraphe 7.

3 Résolution du Parlement européen sur la 
position du Parlement européen concernant 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0010, paragraphe 7.

Or. en

Amendement 25
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. rappelle que, dans le cadre de la 
conférence prochaine sur l’avenir de 
l’Europe, certaines priorités politiques 

5. rappelle que, dans le cadre de la 
conférence prochaine sur l’avenir de 
l’Europe, les valeurs européennes ou les 
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pourraient être définies à l’avance, mais 
de manière non exhaustive, comme les 
valeurs européennes ou les libertés et 
droits fondamentaux3 ;;

libertés et droits fondamentaux3 seront 
certainement un sujet de débat chers aux 
citoyennes et citoyens ;;

_________________ _________________
3 Résolution du Parlement européen sur la 
position du Parlement européen concernant 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0010, paragraphe 7.

3 Résolution du Parlement européen sur la 
position du Parlement européen concernant 
la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2020)0010, paragraphe 7.

Or. fr

Amendement 26
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. rappelle que l’article 12 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et l’article 11 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme consacrent que toute personne a 
droit à la liberté de réunion pacifique ; 
souligne que les violences policières 
représentent une intimidation grave qui 
met en danger l’application de ce droit ; 
condamne l’usage disproportionnée de la 
force par les forces de police dans des 
manifestations pacifiques à travers 
l’Union ; encourage les autorités 
nationales compétentes à garantir une 
enquête transparente, impartiale, 
indépendante et efficace lorsque le 
recours à une force disproportionnée est 
suspecté ou a été allégué ; rappelle que les 
forces de l'ordre doivent toujours être 
tenues responsables de l'accomplissement 
de leurs tâches et de leur conformité aux 
cadres juridiques et opérationnels 
pertinents ;

Or. fr
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Amendement 27
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. réaffirme la nécessité de prendre 
des mesures garantissant que la voix des 
citoyens de l’Union est prise en compte 
dans les décisions sur l'avenir de l'Europe 
et de mettre en place une véritable 
consultation ouverte, globale et 
démocratique s'adressant à tous les 
citoyens dans toutes les régions et les 
villes de l'Union; souligne que l'Union 
doit continuer, après la Conférence, à 
interagir directement avec ses citoyens 
afin d'établir un mécanisme de dialogue 
permanent;

Or. ro

Amendement 28
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. suggère que la Conférence sur 
l'avenir de l'Europe examine la possibilité 
d'étendre la compétence de la Cour de 
justice de l’Union européenne à tous les 
aspects du droit de l’Union, 
conformément au principe de la 
séparation des pouvoirs; souligne que 
l'élargissement de la compétence de la 
Cour contribuerait également à faciliter 
l'adhésion de l'Union à la convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales;

Or. en
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Amendement 29
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que l'Union doit exploiter 
plus systématiquement les clauses 
spécifiques prévues dans les traités qui 
permettraient de renforcer la protection 
des droits fondamentaux; demande à cet 
égard d'activer dès que possible les 
dispositions inscrites à l'article 83, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
afin d'inclure les violences sexistes dans 
le catalogue des crimes reconnus par 
l'Union européenne; 

Or. en

Amendement 30
Antonio Tajani

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite que la Commission ait 
annoncé dans son programme de travail 
pour 2020 une nouvelle stratégie 
d'application de la charte des droits 
fondamentaux; espère qu'elle privilégiera 
la sensibilisation au niveau national;

Or. it

Amendement 31
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'il importe de garantir, 
dans tous les États membres, une 
protection efficace et cohérente de l'état 
de droit et la prévention des violations des 
droits fondamentaux, et reconnaît que 
l'état de droit joue un rôle essentiel dans 
la prévention des violations des droits 
fondamentaux; rappelle que les droits 
fondamentaux font partie intégrante des 
valeurs de l'Union et que l'article 7 du 
traité UE prévoit un mécanisme qui 
permet de réagir à toute violation grave et 
persistante ou tout risque manifeste de 
violation grave par un État membre des 
valeurs visées à l'article 2 du traité UE, et 
souligne que l'article 7 devrait s'appliquer 
uniformément à tous les États membres 
afin d'assurer l'égalité de traitement;

Or. en

Amendement 32
Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, João Ferreira

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande instamment l'interdiction 
de certains types d'armes et de dispositifs 
létaux pour le maintien de l'ordre public, 
tels que les grenades lacrymogènes 
paralysantes ou les lanceurs LBD 40, 
conformément aux remarques du Conseil 
de l’Europe et de ce Parlement ; demande 
l’interdiction totale des techniques 
d’immobilisation visant à entraver la 
respiration ; invite les États membres à 
s'abstenir d'adopter des lois restrictives 
concernant la liberté de réunion ;

Or. fr
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Amendement 33
Markéta Gregorová
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite instamment l'Union 
européenne à procéder à une réforme de 
ses traités afin de permettre à la Cour de 
justice de l'Union européenne de mener 
des contrôles juridictionnels relatifs aux 
droits fondamentaux, ce en rendant la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne directement 
applicable dans tous les domaines et tous 
les États membres; demande que les 
particuliers soient autorisés à engager des 
procédures d'infraction contre un État 
membre en cas violation des droits 
fondamentaux s'ils ont épuisé les recours 
nationaux; 

Or. en

Amendement 34
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. rappelle toutefois que le 
principal obstacle à l'application de 
l'article 7, paragraphe 2, du traité UE, en 
cas de violation grave et persistante des 
valeurs fondamentales de l'Union 
européenne par un État membre au sens 
dudit article, est le fait que l'unanimité 
soit requise au Conseil;

Or. en
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Amendement 35
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. propose que la Conférence 
sur l'avenir de l'Europe procède à un 
réexamen des mécanismes de sanctions 
prévus à l'article 7, paragraphe 3, du 
traité UE afin de mieux garantir la 
protection de l'état de droit et des droits 
fondamentaux; rappelle que la 
proposition de règlement relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans un État membre permettrait 
d'introduire des sanctions à l'encontre des 
États membres1 dont le non-respect de 
l'état de droit met en péril la bonne 
exécution du budget de l'Union et les 
intérêts financiers de l'Union 
européenne;  souligne toutefois qu'il y a 
lieu de modifier le traité UE afin de 
renforcer les mécanismes généraux de 
sanctions prévus à l'article 7, paragraphe 
3; 
1COM(2018)0324 -2018/0136(COD)

Or. en

Amendement 36
Charles Goerens, Pascal Durand, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Boyer

Projet d'avis
Paragraphe 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. souligne que le respect de 
l'état de droit devrait être inscrit en tant 
que critère contraignant et exécutoire 
dans les traités scellant l'adhésion de 
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nouveaux États membres de l'Union; 

Or. en

Amendement 37
Antonio Tajani

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que le retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne affectera les 
droits de citoyens énoncés à la deuxième 
partie du traité FUE et au titre V de la 
charte des droits fondamentaux; souligne 
qu’un contrôle conjoint du Parlement 
européen et du Parlement britannique sur la 
mise en œuvre et l’application de l’accord 
de retrait serait bénéfique, et accueillerait 
favorablement la mise en place de 
structures communes à cette fin4.

6. souligne que le retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne affectera les 
droits de citoyens énoncés à la deuxième 
partie du traité FUE et au titre V de la 
charte des droits fondamentaux; souligne 
qu’un contrôle conjoint du Parlement 
européen et du Parlement britannique sur la 
mise en œuvre et l’application de l’accord 
de retrait serait bénéfique, et accueillerait 
favorablement la mise en place de 
structures communes à cette fin4; se félicite 
que, dans les cinq premières années 
suivant l'entrée en vigueur de l'accord de 
retrait, la Commission doive chaque 
année rendre compte au Parlement 
européen et au Conseil de la mise en 
œuvre et de l'application de l'accord, en 
particulier de la deuxième partie (droits 
des citoyens); espère que la Commission 
continuera à présenter des rapports sur la 
deuxième partie de l'accord, même au-
delà de cette échéance;

_________________ _________________
4 Résolution du Parlement européen sur la 
mise en œuvre et le suivi des dispositions 
relatives aux droits des citoyens figurant 
dans l’accord de retrait. Textes adoptés de 
cette date, P9_TA(2020)0006, paragraphe 
22.

4 Résolution du Parlement européen sur la 
mise en œuvre et le suivi des dispositions 
relatives aux droits des citoyens figurant 
dans l’accord de retrait. Textes adoptés de 
cette date, P9_TA(2020)0006, paragraphe 
22.

Or. it


