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Amendement 1
Elena Valenciano
au nom du groupe S&D

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE
sur un régime de sanctions européen pour les violations des droits de l’homme 

Proposition de résolution commune
Paragraphe 2

Proposition de résolution commune Amendement

2. souligne qu’un régime de sanctions 
de l’Union contre les violations des droits 
de l’homme devrait développer les 
propositions des résolutions précédentes 
qui recommandaient un mécanisme à 
l’échelle de l’Union pour l’imposition de 
sanctions ciblées; considère qu’un régime 
de sanctions de l’Union en matière de 
droits de l’homme à l’encontre d’individus 
impliqués dans des atteintes aux droits de 
l’homme où que ce soit dans le monde 
devrait porter en toutes lettres le nom de 
Sergueï Magnitski, dans une visée 
symbolique; salue le fait qu’une loi 
comparable ciblant les responsables 
d’atteintes aux droits de l’homme dans le 
monde entier ait été adoptée dans de 
nombreux pays; insiste sur la nécessité 
d’une coopération transatlantique pour que 
les responsables rendent compte de leurs 
actes; encourage les autres États à se doter 
eux aussi d’instruments comparables;

2. souligne qu’un régime de sanctions 
de l’Union contre les violations des droits 
de l’homme devrait développer les 
propositions des résolutions précédentes 
qui recommandaient un mécanisme à 
l’échelle de l’Union pour l’imposition de 
sanctions ciblées; considère qu’un régime 
de sanctions de l’Union en matière de 
droits de l’homme à l’encontre d’individus 
impliqués dans des atteintes aux droits de 
l’homme où que ce soit dans le monde 
pourrait porter le nom de 
Sergueï Magnitski, dans une visée 
symbolique; salue le fait qu’une loi 
comparable ciblant les responsables 
d’atteintes aux droits de l’homme dans le 
monde entier ait été adoptée dans de 
nombreux pays; insiste sur la nécessité 
d’une coopération transatlantique pour que 
les responsables rendent compte de leurs 
actes; encourage les autres États à se doter 
eux aussi d’instruments comparables;
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