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Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. soutient les sanctions adoptées par 

l'Union en réponse à l'agression russe 

contre l'Ukraine et souligne que lesdites 

sanctions sont évolutives et réversibles, en 

fonction surtout de l'application de l'accord 

de Minsk, mais qu'elles pourraient aussi 

être renforcées si la Russie ne respecte 

toujours pas ses obligations internationales; 

demande à la Commission de veiller à ce 

qu'elles soient appliquées de manière 

uniforme; 

34. soutient les sanctions adoptées par 

l'Union en réponse à l'agression russe 

contre l'Ukraine et souligne que lesdites 

sanctions sont évolutives et réversibles, en 

fonction surtout de l'application de l'accord 

de Minsk, mais qu'elles pourraient aussi 

être renforcées si la Russie ne respecte 

toujours pas ses obligations internationales; 

demande à la Commission de veiller à ce 

qu'elles soient appliquées de manière 

uniforme; refuse que certains pays de 
l'Union européenne, scrupuleusement 
autorisés par la Russie, remplacent 
l'embargo général imposé par cette 
dernière sur les aliments importés de 
l'Union européenne par des parts de 
marché; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. prie instamment les instances 
dirigeantes de l'Union européenne et les 
États membres de garantir la sécurité et la 
liberté des chrétiens et des autres 
minorités religieuses qui, pris entre deux 
feux, sont de plus en plus discriminés et 
persécutés; demande au SEAE et aux 
États membres de veiller à ce que les 
futurs accords bilatéraux comportent des 
mécanismes efficaces de surveillance aux 
fins de la protection des droits de l'homme 
des minorités religieuses et de la bonne 
application des lignes directrices de 
l'Union européenne sur la promotion et la 
protection de la liberté de religion ou de 
conviction; 

Or. en 

 

 


