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12.4.2016 B8-0461/1 

Amendement  1 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu 

Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0461/2016 

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

Situation en Pologne 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que, outre la crise 

constitutionnelle, d'autres questions 

inspirent de vives inquiétudes au Parlement 

européen dans la mesure où elles 

pourraient constituer des atteintes au droit 

européen et aux droits fondamentaux, 

notamment aux droits de la femme; 

considérant que ces initiatives du 

gouvernement polonais doivent être suivies 

de près par les institutions européennes; 

P. considérant que, outre la crise 

constitutionnelle, d'autres questions 

inspirent de vives inquiétudes au Parlement 

européen dans la mesure où elles 

pourraient constituer des atteintes au droit 

européen et aux droits fondamentaux, 

notamment aux droits de la femme, par 

exemple les amendements à la loi sur la 

radio et la télévision, les amendements à 

la loi sur la fonction publique, les 

amendements à la loi sur la police, la 

nouvelle loi sur le ministère public, le veto 

présidentiel concernant les amendements 

à la loi sur les minorités nationales et 

ethniques et la loi sur les langues 

régionales, les propositions visant à 

interdire totalement l'avortement et la 

décision d'augmenter l'abattage d'arbres 

dans la forêt de Białowieża; considérant 

que ces initiatives du gouvernement 

polonais doivent être suivies de près par les 

institutions européennes; que la 

commission de Venise examinera 

également les amendements à la loi sur la 

police dans les mois à venir; 

Or. en 
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12.4.2016 B8-0461/2 

Amendement  2 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Curzio 

Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi 

Abaunz, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0461/2016 

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

Situation en Pologne 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant que le comité des droits 

économiques, sociaux et culturels des 

Nations unies a déjà reconnu en 2000 que 

le droit à la santé comprend "le droit de 

contrôle sur sa santé et son corps, 

notamment la santé sexuelle et génésique, 

et le droit d'être libre de toute ingérence"; 

que l'OMS dénonce le refus opposé aux 

femmes et aux filles d'accéder aux soins 

et services de santé sexuelle et génésique, 

qui constitue une violation des droits de 

l'homme profondément ancrée dans les 

valeurs sociétales relatives à la sexualité 

des femmes; que la loi sur l'avortement en 

vigueur en Pologne est déjà l'une des lois 

les plus restrictives de l'Union européenne 

et que la Cour européenne des droits de 

l'homme a déjà condamné la Pologne 

dans plusieurs affaires en raison de son 

interprétation restrictive; 

Or. en 
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12.4.2016 B8-0461/3 

Amendement  3 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu 

Juaristi, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0461/2016 

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

Situation en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. espère que le dialogue structuré entre le 

gouvernement polonais et la Commission 

donnera également lieu au réexamen 

d'autres décisions du gouvernement qui ont 

suscité des inquiétudes quant à leur légalité 

et à leurs éventuelles conséquences sur les 

droits fondamentaux; 

10. espère que le dialogue structuré entre le 

gouvernement polonais et la Commission 

donnera également lieu au réexamen 

d'autres décisions du gouvernement qui ont 

suscité des inquiétudes quant à leur légalité 

et à leurs éventuelles conséquences sur les 

droits fondamentaux; estime en particulier 

que le Tribunal constitutionnel jouera un 

rôle crucial lors de l'examen des 

amendements à la loi sur la politice, des 

amendements à la loi sur la radio et la 

télévision, des amendements à la loi sur la 

fonction publique et de la nouvelle loi sur 

le ministère public; invite le 

gouvernement polonais à garantir le 

respect intégral des droits des personnes 

appartenant à des minorités, notamment 

les droits linguistiques, et à modifier ses 

projets concernant l'abattage d'arbres 

dans la forêt de Białowieża de manière à 

assurer le respect du droit de l'Union et 

un degré élevé de protection de 

l'environnement; 

Or. en 
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12.4.2016 B8-0461/4 

Amendement  4 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Curzio 

Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Josu Juaristi, João 

Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Martina Michels 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0461/2016 

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

Situation en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. se déclare vivement préoccupé par 

la proposition visant à interdire 

totalement l'avortement; estime que cette 

interdiction mettrait en danger la vie et la 

santé des femmes, augmenterait la 

mortalité et la morbidité liées à la 

maternité et conduirait au refus 

d'administrer des soins d'importance 

vitale et à un nombre accru d'avortements 

clandestins; invite le gouvernement 

polonais à ne pas présenter d'initiatives 

législatives concernant cette interdiction; 

souligne que l'accès universel à la santé, 

en particulier la santé sexuelle et 

génésique et les droits y afférents, est un 

droit humain fondamental; demande à la 

Pologne de reconnaître le droit 

inaliénable des femmes et des filles à 

l'intégrité physique et à la prise autonome 

de décisions pour ce qui est, entre autres, 

du droit à l'accès à l'ensemble des services 

de santé génésique, notamment 

l'avortement légal et sans risque; 

Or. en 
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