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3.6.2015 A8-0162/10 

Amendement  10 

Gabrielius Landsbergis, rapporteur 

 
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 D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  D bis. considérant que la Fédération de 

Russie a publié une liste noire 

comprenant les noms de 89 figures 

politiques – dont d'anciens députés et des 

députés au Parlement européen – et 

fonctionnaires de l'Union européenne, 

auxquels est interdit l'accès au territoire 

russe; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/11 

Amendement  11 

Gabrielius Landsbergis, rapporteur 

 
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. condamne la mesure arbitraire 

consistant à interdire l'accès au territoire 

russe à des figures politiques et à des 

fonctionnaires de l'Union européenne, et 

souligne que les dirigeants russes ne 

cessent d'enfreindre le droit international, 

qu'ils bafouent les normes internationales 

et qu'ils s'emploient à empêcher toute 

transparence; estime que cette mesure est 

contreproductive et fragilise davantage 

encore la communication entre l'Union et 

la Russie; insiste sur le fait que les figures 

politiques et les fonctionnaires de l'Union 

concernés par cette mesure devraient être 

informés des motifs pour lesquels ils se 

voient interdire l'accès au territoire russe 

et qu'ils devraient avoir le droit 

d'interjeter un appel devant une 

juridiction indépendante; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0162/12 

Amendement  12 

Gabrielius Landsbergis, rapporteur 

 
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 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. est fortement préoccupé par la 

tendance, qui se fait jour depuis quelque 

temps chez les médias étatiques russes, à 

réécrire et à réinterpréter des événements 

de l'Histoire du vingtième siècle, tels que 

la signature du pacte germano-soviétique 

et de ses protocoles secrets, ainsi qu'à 

recourir à un discours historique 

soigneusement choisi pour les besoins de 

la propagande politique actuelle; 

Or. en 

 
 


