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18.5.2015 B8-0460/1 

Amendement  1 

Marian Harkin, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld 

au nom du groupe ALDE 

Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūt÷, Soledad Cabezón Ruiz 

au nom du groupe S&D 

Jean Lambert, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0460/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations 

unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. souligne que la proposition de 
directive antidiscrimination de l'Union 
vise à prémunir les personnes 
handicapées contre les discriminations 
dans les domaines de la protection sociale, 
des soins de santé, de l'adaptation et de la 
réhabilitation, de l'éducation et de l'accès 
aux biens et aux services et de la 
fourniture de biens et de services, 
notamment pour ce qui est du logement, 
des transports et des assurances; déplore 
l'absence de progrès au Conseil sur cette 
proposition et prie instamment les États 
membres d'œuvrer à l'adoption d'une 
position commune dans les meilleurs 
délais; 

Or. en 



 

AM\1061824FR.doc  PE555.240v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

18.5.2015 B8-0460/2 

Amendement  2 

Jean Lambert, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūt÷, Soledad Cabezón Ruiz 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0460/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations 

unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que, selon l'Agence des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, 21 États membres sur 28 
imposent encore des restrictions au plein 
exercice de la capacité juridique; 

Or. en 
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18.5.2015 B8-0460/3 

Amendement  3 

Jean Lambert, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūt÷, Soledad Cabezón Ruiz 

au nom du groupe S&D 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0460/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations 

unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. invite les États membres à 
transposer dans leur droit national les 
obligations qui leur incombent au titre de 
l'article 12 de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, et tout particulièrement à 
assouplir toutes les restrictions au droit 
des personnes handicapées à voter et à 
être élues; 

Or. en 

 

 


