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14.11.2017 B8-0595/8 

Amendement  8 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. réitère sa position exprimée dans 

ses résolutions du 13 avril 2016 et du 14 

septembre 2016; réaffirme, en particulier, 

son inquiétude face à la rapide évolution 

législative en cours dans de nombreux 

domaines sans aucune véritable 

consultation ni la possibilité d’un contrôle 

constitutionnel indépendant et légitime, ce 

qui risque de porter atteinte de manière 

systématique aux droits fondamentaux de 

la personne, au contrôle démocratique et 

à l’état de droit; réaffirme, en particulier, 

son inquiétude face à des changements 

dans les domaines des médias publics, du 

droit pénal, des lois sur la police, la 

fonction publique, la lutte contre le 

terrorisme, les ONG, le droit d’asile, la 

liberté de réunion et les droits des 

femmes; 

supprimé 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/9 

Amendement  9 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. soutient les recommandations sur 

l’état de droit formulées par la 

Commission, ainsi que la procédure 

d’infraction engagée par elle à l’encontre 

de la Pologne pour non-respect de la 

législation de l’Union; prend acte de la 

détermination de la Commission à suivre, 

en tant que gardienne des traités, la 

situation en Pologne et les suites données 

à ses recommandations par les autorités 

polonaises, tout en continuant à 

pleinement soutenir la Pologne dans sa 

recherche de solutions adéquates à même 

de renforcer l’état de droit; 

6. rejette les recommandations sur 

l’état de droit formulées par la 

Commission, ainsi que la procédure 

d’infraction engagée par elle à l’encontre 

de la Pologne pour non-respect de la 

législation de l’Union; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/10 

Amendement  10 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. prie instamment le gouvernement 

et le parlement polonais de donner 

pleinement suite aux recommandations de 

la Commission et de la commission de 

Venise, et de s’abstenir de mener toute 

réforme qui porterait préjudice au respect 

de l’état de droit, et notamment à 

l’indépendance du pouvoir judiciaire; 

plaide à cet égard en faveur du report de 

l’adoption de toute disposition législative 

jusqu’à ce qu’une évaluation appropriée 

ait été réalisée par la Commission et la 

commission de Venise; 

supprimé 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/11 

Amendement  11 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. invite le gouvernement polonais à 

se conformer aux mesures provisoires 

ordonnées par la Cour de justice de 

l’Union européenne le 27 juillet 2017 

dans l’affaire C-441/17, et à suspendre 

immédiatement l’exploitation forestière à 

grande échelle dans la forêt de 

Białowieża, en raison du risque de 

préjudice grave et irréparable à ce site 

inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco; demande au gouvernement 

polonais de cesser les expulsions 

sommaires vers la Biélorussie, de manière 

à respecter les ordonnances de référé 

contraignantes émises par la CEDH en 

juin 2017, et à faire en sorte que toute 

personne exprimant son intention de 

demander l’asile ou la protection 

internationale aux frontières de la 

Pologne bénéficie pleinement d’un accès 

à la procédure d’asile polonaise, dans le 

respect des obligations internationales et 

du droit de l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/12 

Amendement  12 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. demande au gouvernement 

polonais de respecter le droit à la liberté 

de réunion en supprimant du texte 

législatif applicable en matière de réunion 

les dispositions octroyant la priorité aux 

assemblées «cycliques» approuvées par le 

gouvernement; invite instamment les 

autorités à s’abstenir de sanctionner 

pénalement les participants à des 

rassemblements ou à des contre-

manifestations pacifiques, et à 

abandonner les poursuites pénales contre 

des manifestants pacifiques; 

supprimé 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/13 

Amendement  13 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se déclare préoccupé par les 

articles de presse signalant la mise sous 

surveillance policière de membres de 

l’opposition et de personnalités de la 

société civile, et invite instamment les 

autorités polonaises à faire toute la 

lumière sur ces signalements et à 

respecter pleinement la vie privée de 

l’ensemble des citoyens; 

supprimé 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/14 

Amendement  14 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. demande au gouvernement polonais 

de respecter l’ensemble des dispositions 

relatives à l’état de droit et aux droits 

fondamentaux consacrés par les traités, la 

charte des droits fondamentaux, la 

convention européenne des droits de 

l’homme, les normes internationales en 

matière de droits de l’homme, et de 

s’engager dans un dialogue direct avec la 

Commission; 

12. demande au gouvernement polonais 

de respecter l’ensemble des dispositions 

concernant l’État de droit, la convention 

européenne des droits de l’homme et les 

normes internationales en matière de droits 

humains; 

Or. en 

 

 

 



 

AM\1139441FR.docx  PE614.231v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

14.11.2017 B8-0595/15 

Amendement  15 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. estime que la situation actuelle en 

Pologne est porteuse d’un risque manifeste 

de violation grave des valeurs visées à 

l’article 2 du traité UE; charge sa 

commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, 

conformément à l’article 83, 

paragraphe 1, point a), de son règlement 

intérieur, d’élaborer un rapport spécifique 

en vue de mettre aux voix une proposition 

motivée invitant le Conseil à agir 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

du traité UE; 

14. n’est pas d’avis que la situation 

actuelle en Pologne est porteuse d’un 

risque de violation grave des valeurs visées 

à l’article 2 du traité UE; 

Or. en 
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14.11.2017 B8-0595/16 

Amendement  16 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0595/2017 

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

Situation de l’état de droit et de la démocratie en Pologne 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. juge injustifiée toute tentative de 

s’immiscer dans les politiques intérieures 

des États membres, y compris les 

politiques intérieures de la Pologne; 

Or. en 

 

 

 


