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3.6.2015 A8-0162/1 

Amendement  1 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 
Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que l'énergie, qui joue un 
rôle essentiel dans les relations UE-Russie, 
est un instrument clé de la politique 
étrangère de la Russie; considérant que 
l'Union peut se donner les moyens de 
résister aux pressions extérieures en 
diversifiant ses sources 
d'approvisionnement en énergie et en 
réduisant sa dépendance vis-à-vis de la 
Russie; considérant que l'Union doit parler 
d'une seule voix et faire preuve d'une 
solidarité interne à toute épreuve en 
matière de sécurité énergétique; 

P. considérant que l'énergie, qui joue un 
rôle essentiel dans les relations UE-Russie, 
est un instrument clé de la politique 
étrangère de la Russie; considérant que 
l'Union peut se donner les moyens de 
résister aux pressions extérieures en 
diversifiant ses sources 
d'approvisionnement en énergie et en 
réduisant sa dépendance vis-à-vis de la 
Russie et d'autres régimes autocratiques, 
ainsi que de sources d'énergie non 
renouvelables; considérant que l'Union 
doit parler d'une seule voix et faire preuve 
d'une solidarité interne à toute épreuve en 
matière de sécurité énergétique; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. déplore l'élaboration, par les 
autorités russes, d'une liste noire de 
89 dirigeants et fonctionnaires européens, 
y compris de nombreux députés ou 
anciens députés au Parlement européen, 
qui sont interdits d'entrée sur le territoire 
de la Russie; souligne que cet acte à 
motivation politique constitue une 
violation flagrante des principes 
démocratiques fondamentaux dès lors 
qu'il repose sur des critères arbitraires et 
opaques et vise à réduire au silence, en 
Fédération de Russie, les personnes qui 
sont engagées dans la promotion des 
droits de l'homme, la démocratie et le 
renforcement de la société civile en 
Russie, ainsi que celles qui ont soutenu 
l'Ukraine; est d'avis que cette liste entrave 
fortement la coopération présente et 
future entre le Parlement européen et la 
Douma et appelle à une réévaluation des 
relations institutionnelles existantes; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. déplore, à cet égard, la décision de 
la Finlande et de la Hongrie d'intensifier 
leur coopération énergétique avec la 
Russie, notamment ce qui concerne les 
récents accords sur l'énergie nucléaire 
qui renforceront la dépendance vis-à-vis 
de Moscou; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. rappelle une fois de plus que le 
développement du partenariat oriental ne 
s'oppose pas à la Russie; souligne, à cet 
égard, que le niveau actuel de 
confrontation entre l'Union et la 
Fédération de Russie n'est pas favorable 
aux pays du partenariat oriental et invite 
la Commission à explorer des domaines 
de coopération et de compatibilité entre 
l'Union et l'Union économique 
eurasiatique; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/5 

Amendement  5 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. réaffirme sa conviction que la politique 
énergétique constitue un élément important 
de la politique extérieure de l'Union; 
soutient donc fermement la mise en place 
rapide d'une Union européenne de l'énergie 
robuste, en particulier l'interconnexion des 
réseaux d'énergie nationaux afin de réduire 
considérablement la dépendance de 
certains États membres vis-à-vis de 
fournisseurs d'énergie extérieurs, et en 
particulier la Russie; est fermement 
convaincu que seule l'application intégrale 
de l'ensemble de la législation européenne 
relative à l'énergie, et en particulier la mise 
en œuvre du troisième paquet "Énergie" et 
la réalisation d'un marché intérieur 
européen de l'énergie libre, transparent, 
intégré, synchronisé, tourné vers l'efficacité 
énergétique – avec une proportion adéquate 
d'énergies renouvelables – et résilient, avec 
un approvisionnement diversifié, et 
l'application sans ambiguïté de la 
législation sur la concurrence, permettront 
de s'attaquer efficacement aux défis 
auxquels la solidarité européenne est 
confrontée, à sa vulnérabilité ainsi qu'à 
l'utilisation illégitime de l'énergie comme 
moyen de pression politique et 
diplomatique envers certains États 
membres et pays candidats; invite l'Union 
européenne à apporter un soutien adéquat 

9. réaffirme sa conviction que la politique 
énergétique constitue un élément important 
de la politique extérieure de l'Union; 
soutient donc fermement la mise en place 
rapide d'une Union européenne de l'énergie 
robuste, en particulier l'interconnexion des 
réseaux d'énergie nationaux afin de réduire 
considérablement la dépendance de 
certains États membres vis-à-vis de 
fournisseurs d'énergie extérieurs, et en 
particulier la Russie et d'autres régimes 
autocratiques; est fermement convaincu 
que seule l'application intégrale de 
l'ensemble de la législation européenne 
relative à l'énergie, et en particulier la mise 
en œuvre du troisième paquet "Énergie" et 
la réalisation d'un marché intérieur 
européen de l'énergie libre, transparent, 
intégré, synchronisé, tourné vers l'efficacité 
énergétique – avec une proportion adéquate 
d'énergies renouvelables – et résilient, avec 
un approvisionnement diversifié, et 
l'application sans ambiguïté de la 
législation sur la concurrence, permettront 
de s'attaquer efficacement aux défis 
auxquels la solidarité européenne est 
confrontée, à sa vulnérabilité ainsi qu'à 
l'utilisation illégitime de l'énergie comme 
moyen de pression politique et 
diplomatique envers certains États 
membres et pays candidats; invite l'Union 
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aux parties contractantes de la communauté 
de l'énergie, qui se sont engagées à mettre 
en œuvre l'acquis de l'Union en matière 
d'énergie, dans leurs efforts pour renforcer 
leur position de négociation vis-à-vis de 
fournisseurs d'énergie extérieurs; 

européenne à apporter un soutien adéquat 
aux parties contractantes de la communauté 
de l'énergie, qui se sont engagées à mettre 
en œuvre l'acquis de l'Union en matière 
d'énergie, dans leurs efforts pour renforcer 
leur position de négociation vis-à-vis de 
fournisseurs d'énergie extérieurs; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/6 

Amendement  6 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. réitère son appel au renforcement de 
capacités d'analyse et de surveillance, de la 
propagande russe, particulièrement en 
langue russe, afin de pouvoir identifier des 
informations délibérément biaisées, 
diffusées dans plusieurs langues de 
l'Union, et d'y réagir rapidement et de 
manière appropriée; demande à la 
Commission d'allouer sans délai des fonds 
suffisants à des projets concrets visant à 
contrecarrer la propagande russe au sein et 
en dehors de l'Union et à fournir une 
information objective au grand public dans 
les pays du partenariat oriental, et 
d'élaborer les instruments appropriés pour 
une communication stratégique; se félicite, 
à cet égard, des conclusions du Conseil 
européen du 20 mars 2015 concernant un 
plan d'action en vue de déjouer les 
campagnes de désinformation; invite la 
Commission et les États membres à 
concevoir également un mécanisme de 
transparence, de collecte, de suivi et de 
communication de l'information concernant 
l'assistance financière, politique ou 
technique fournie par la Russie à des partis 
politiques ou d'autres organisations au sein 
de l'Union, dans l'optique d'évaluer son 
intervention et son influence dans la vie 
politique et l'opinion publique de l'Union et 
de ses partenaires orientaux et de prendre 

12. réitère son appel au renforcement de 
capacités d'analyse et de surveillance, de la 
propagande russe, particulièrement en 
langue russe, afin de pouvoir identifier des 
informations délibérément biaisées, 
diffusées dans plusieurs langues de 
l'Union, et d'y réagir rapidement et de 
manière appropriée; demande à la 
Commission d'allouer sans délai des fonds 
suffisants à des projets concrets visant à 
répondre à la propagande russe au sein et 
en dehors de l'Union au moyen de comptes 
rendus professionnels, conformes à 
l'éthique, aux normes et aux bonnes 
pratiques journalistiques, et à fournir une 
information objective au grand public dans 
les pays du partenariat oriental, et 
d'élaborer les instruments appropriés pour 
une communication stratégique; se félicite, 
à cet égard, des conclusions du Conseil 
européen du 20 mars 2015 concernant un 
plan d'action en vue de déjouer les 
campagnes de désinformation; invite la 
Commission et les États membres à 
concevoir également un mécanisme de 
transparence, de collecte, de suivi et de 
communication de l'information concernant 
l'assistance financière, politique ou 
technique fournie par la Russie à des partis 
politiques ou d'autres organisations au sein 
de l'Union, dans l'optique d'évaluer son 
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des mesures appropriées; intervention et son influence dans la vie 
politique et l'opinion publique de l'Union et 
de ses partenaires orientaux et de prendre 
des mesures appropriées; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/7 

Amendement  7 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne, à cet égard, que la loi 
récemment adoptée sur les organisations 
étrangères "indésirables", qui permet aux 
autorités d'interdire les ONG 
internationales qui menaceraient les 
capacités de défense ou d'autres 
fondements constitutionnels de la Russie, 
constitue un signe préoccupant de la 
poursuite de la répression de la société 
civile; 

Or. en 



 

AM\1063913FR.doc  PE558.902v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
3.6.2015 A8-0162/8 

Amendement  8 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. fait part de ses critiques à 
l'encontre de la décision du président 
Poutine de signer un décret visant à 
classifier les informations sur les pertes 
de troupes russes en temps de paix au 
cours d'"opérations spéciales" comme un 
secret d'État; souligne que le terme 
d'"opération spéciale" n'existe pas dans 
la législation russe, et fait valoir qu'une 
telle loi permettrait aux autorités de 
poursuivre les personnes qui sont à la 
recherche d'éléments de preuve de la 
participation de militaires russes aux 
opérations menées dans l'est de l'Ukraine 
et ferait fi des questions des journalistes et 
des militants des droits de l'homme au 
sujet des morts et des blessés dans les 
rangs du personnel militaire russe; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/9 

Amendement  9 

Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Peter Eriksson 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Rapport A8-0162/2015 

Gabrielius Landsbergis 

État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 
2015/2001(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. demande à la Commission de proposer 
une législation interdisant le financement 
de partis politiques de l'Union européenne 
par des acteurs politiques et économiques 
extérieurs à l'Union; 

21. demande à la Commission de proposer 
une législation garantissant la pleine 
transparence du financement des partis 
politiques et un financement de partis 
politiques de l'Union européenne en 
conformité avec la recommandation du 
Conseil de l'Europe, notamment en ce qui 
concerne les acteurs politiques et 
économiques extérieurs à l'Union; 

Or. en 

 
 


