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12.9.2016 B8-0977/1 

Amendement  1 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0977/2016 

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

Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Considérant W 

 

Proposition de résolution Amendement 

W. considérant que, conformément à la 

charte des droits fondamentaux, à la 

convention européenne des droits de 

l'homme et à la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l'homme, la santé 

sexuelle et génésique des femmes est liée à 

de multiples droits de l'homme, y compris 

le droit à la vie et à la dignité, le droit à la 

protection contre des traitements 

inhumains ou dégradants, le droit d'accès 

aux soins de santé, le droit à la vie privée, 

le droit à l'éducation et l'interdiction de la 

discrimination, ainsi que le reflète 

également la constitution polonaise; 

W. considérant que, conformément à la 

charte des droits fondamentaux, à la 

convention européenne des droits de 

l'homme et à la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l'homme, la santé 

sexuelle et génésique des femmes est liée à 

de multiples droits de l'homme, y compris 

le droit à la vie et à la dignité, le droit à la 

protection contre des traitements 

inhumains ou dégradants, le droit d'accès 

aux soins de santé, le droit à la vie privée, 

le droit à l'éducation et l'interdiction de la 

discrimination, ainsi que le reflète 

également la constitution polonaise; qu'un 

projet de loi a été présenté au Parlement 

polonais par un groupe de citoyens en vue 

d'introduire une interdiction totale sur 

l'avortement et de le criminaliser; qu'un 

projet de loi sur les droits des femmes et la 

planification familiale a également été 

présenté, soutenu par des ONG et des 

organisations féminines appelant à la 

libéralisation de l'accès à la santé et aux 

droits sexuels et génésiques; que la loi sur 

la santé sexuelle et génésique en vigueur 

en Pologne est déjà l'une des lois les plus 
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restrictives de l'Union européenne et que 

la CEDH a déjà condamné la Pologne 

dans plusieurs affaires en raison de son 

interprétation restrictive; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/2 

Amendement  2 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0977/2016 

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

Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Considérant Y bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Y bis. considérant que d'autres pays ont 

connu une détérioration de la situation en 

matière d'état de droit qui devrait faire 

l'objet d'une enquête par la Commission, 

étant donné que l'état de droit représente 

une norme commune qui devrait être 

respectée et appliquée de la même 

manière par tous les États membres; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/3 

Amendement  3 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Marina Albiol 

Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0977/2016 

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

Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. s'oppose au projet de loi proposé 

visant à introduire une interdiction totale 

sur l'avortement et à le criminaliser; 

estime qu'une telle interdiction constitue 

une violation des droits fondamentaux des 

femmes et de leur dignité humaine dès 

lors qu'elle met en danger la vie et la 

santé des femmes, entraîne une 

augmentation de la mortalité et de la 

morbidité liées à la maternité et conduit 

au refus d'administrer des soins 

d'importance vitale et à un nombre accru 

d'avortements clandestins; dans le même 

temps, soutient fermement la proposition 

appelant à une libéralisation de la loi sur 

l'avortement en vigueur afin de renforcer 

l'accès des femmes aux services de santé 

sexuelle et génésique; demande à la Diète 

polonaise de soutenir ces efforts en 

reconnaissant 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 à la contraception 
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et à l'avortement légal et sans risque, et de 

faire ainsi progresser les droits des 

femmes et l'égalité entre les hommes et les 

femmes dans le pays; souligne 

l'importance de politiques familiales 

progressistes qui soient bénéfiques à 

toutes les formes de familles; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/4 

Amendement  4 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0977/2016 

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

Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. se dit préoccupé par les déclarations 

publiques faites par le gouvernement 

polonais, dans lesquelles il associe les 

réfugiés d'origine musulmane et le 

multiculturalisme au terrorisme et affirme 

que le christianisme est le seul fondement 

des valeurs et de la culture européennes, 

de même que par son refus d'accueillir 

des réfugiés, les décrivant comme 

incapables de s'intégrer;  

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/5 

Amendement  5 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine 

Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0977/2016 

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

Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 quater. invite le gouvernement polonais 

à lever les obstacles empêchant l'accès 

aux procédures d'asile, et notamment à 

mettre fin aux pratiques illégales 

consistant à refuser l'entrée à des 

personnes en quête de protection 

internationale; demande au 

gouvernement polonais d'honorer les 

obligations qui lui incombent en vertu des 

décisions de l'Union européenne en 

matière de relocalisation; 

Or. en 
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12.9.2016 B8-0977/6 

Amendement  6 

Barbara Spinelli, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Bart Staes, Josep-Maria Terricabras 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0977/2016 

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

Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux inscrits dans la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 quinquies. se dit préoccupé par les 

conséquences sur la liberté d'expression 

de la législation prévue sur les débats 

relatifs aux faits historiques, ainsi que par 

le manque de respect envers les droits des 

personnes appartenant à des minorités, y 

compris leurs droits linguistiques et la 

protection contre la discrimination et les 

crimes haineux, en particulier en ce qui 

concerne les personnes LGBTI; invite le 

gouvernement polonais à garantir un 

degré élevé de protection 

environnementale; 

Or. en 

 

 


