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B7-0177/2

Amendement 2
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima
Liucija Andrikien÷
au nom du groupe PPE
Proposition de résolution
Hannes Swoboda
au nom de la commission des affaires étrangères
Résultat des élections présidentielles en Russie (2012/2573 (RSP))

B7-0177/2012

Proposition de résolution
Considérant A
Proposition de résolution

Amendement

A. considérant qu'en tant que partenaire
stratégique et voisin direct de la Russie,
l'UE a suivi avec un intérêt particulier le
processus électoral et le débat public ainsi
que les vastes mouvements de protestation
que continuent d'alimenter, en Russie, les
élections à la Douma d'État de décembre
dernier et les élections présidentielles
tenues le 4 mars;

A. considérant qu'en tant que partenaire
stratégique et voisin direct de la Russie,
l'UE a suivi avec un intérêt particulier le
processus électoral et le débat public ainsi
que les vastes mouvements de protestation
que continuent d'alimenter, en Russie, les
élections à la Douma d'État, ni libres, ni
régulières, de décembre dernier et les
élections présidentielles tenues le 4 mars;
Or. en
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B7-0177/3

Amendement 3
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima
Liucija Andrikien÷
au nom du groupe PPE
Proposition de résolution
Hannes Swoboda
au nom de la commission des affaires étrangères
Résultat des élections présidentielles en Russie (2012/2573 (RSP))

B7-0177/2012

Proposition de résolution
Considérant B
Proposition de résolution

Amendement

B. considérant que certaines
préoccupations demeurent quant à
l'évolution de la situation, au sein de la
Fédération de Russie, en matière de respect
et de protection des droits de l'homme ainsi
que de respect des principes démocratiques
et des règles et procédures électorales
communément admis; considérant que la
Fédération de Russie est membre à part
entière du Conseil de l'Europe et de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe et que, par
conséquent, elle s'est engagée à respecter
les principes de démocratie et de respect
des droits de l'homme,

B. considérant que de sérieuses
préoccupations demeurent quant à
l'évolution de la situation, au sein de la
Fédération de Russie, en matière de respect
et de protection des droits de l'homme ainsi
que de respect des principes démocratiques
et des règles et procédures électorales
communément admis; considérant que la
Fédération de Russie est membre à part
entière du Conseil de l'Europe et de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe et que, par
conséquent, elle s'est engagée à respecter
les principes de démocratie et de respect
des droits de l'homme,
Or. en
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B7-0177/4

Amendement 4
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima
Liucija Andrikien÷
au nom du groupe PPE
Proposition de résolution
Hannes Swoboda
au nom de la commission des affaires étrangères
Résultat des élections présidentielles en Russie (2012/2573 (RSP))

B7-0177/2012

Proposition de résolution
Considérant E
Proposition de résolution

Amendement

E. considérant que, dans leur déclaration
commune sur les résultats et conclusions
préliminaires publiée le 5 mars 2012,
l'OSCE/BIDDH, l'Assemblée
parlementaire de l'OSCE et l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe ont
relevé que le processus électoral avait
fortement avantagé un candidat, du fait de
déficiences dans la procédure
d'enregistrement des candidats, d'une
couverture médiatique inégale et partiale et
de l'utilisation de moyens publics au profit
d'un candidat;

E. considérant que, dans leur déclaration
commune sur les résultats et conclusions
préliminaires publiée le 5 mars 2012,
l'OSCE/BIDDH, l'Assemblée
parlementaire de l'OSCE et l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe ont
relevé que le processus électoral avait
fortement avantagé un candidat, du fait des
dénonciations portées à l'encontre des
candidats susceptibles de rivaliser
pendant la procédure d'enregistrement,
d'une couverture médiatique inégale et
partiale et de l'utilisation de moyens
publics au profit d'un candidat;
Or. en
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B7-0177/5

Amendement 5
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima
Liucija Andrikien÷
au nom du groupe PPE
Proposition de résolution
Hannes Swoboda
au nom de la commission des affaires étrangères
Résultat des élections présidentielles en Russie (2012/2573 (RSP))

B7-0177/2012

Proposition de résolution
Paragraphe 3
Proposition de résolution

Amendement

3. critique vivement les manquements et
les irrégularités relevés dans la préparation
et la conduite de ces élections et le fait que
les électeurs aient disposé d'un choix
limité; se félicite du fort engagement des
citoyens dans la campagne et demande que
toutes les irrégularités fassent l'objet
d'analyses détaillées et transparentes en
vue de renforcer les règles démocratiques
pour les futures élections;

3. critique vivement les manquements et
les irrégularités relevés dans la préparation
et la conduite de ces élections et le fait que
les électeurs aient disposé d'un choix
limité; souligne que les médias
audiovisuels russes n'ont pas réservé un
traitement impartial à tous les candidats
pendant la campagne électorale, ce qui est
contraire aux dispositions légales en
vigueur; se félicite du fort engagement des
citoyens dans la campagne et demande que
toutes les irrégularités fassent l'objet
d'analyses détaillées et transparentes et
appelle de ses vœux l'instauration de
règles démocratiques pour les futures
élections; condamne l'arrestation de
dizaines de manifestants dans toute la
Russie pendant les manifestations;
Or. en
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B7-0177/6

Amendement 6
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima
Liucija Andrikien÷
au nom du groupe PPE
Proposition de résolution
Hannes Swoboda
au nom de la commission des affaires étrangères
Résultat des élections présidentielles en Russie (2012/2573 (RSP))

B7-0177/2012

Proposition de résolution
Paragraphe 4
Proposition de résolution

Amendement

4. invite le Président Medvedev à joindre
les actes à la parole et à garantir l'adoption
des réformes nécessaires du système
politique, et espère que le nouveau
président russe sera disposé à faire avancer
ces réformes, s'agissant notamment de la
simplification indispensable des règles
régissant l'enregistrement des partis
politiques; appelle de ses vœux un
engagement sérieux en vue de régler
également les problèmes liés à la liberté
des médias ainsi qu'à la liberté de réunion
et d'expression; répète que l'Union est prête
à coopérer avec la Russie, y compris dans
le cadre qu'offre le partenariat pour la
modernisation, pour améliorer le respect
des droits de l'homme et des droits
fondamentaux ainsi que pour assurer la
réalité d'un état de droit indépendant en
Russie;

4. invite le Président Medvedev à joindre
les actes à la parole et à garantir l'adoption
des réformes nécessaires du système
politique, et espère que le nouveau
président russe sera disposé à faire avancer
ces réformes, s'agissant notamment de la
simplification indispensable des règles
régissant l'enregistrement des partis
politiques; appelle de ses vœux un
engagement sérieux en vue de régler
également les problèmes liés à la liberté
des médias ainsi qu'à la liberté de réunion
et d'expression; répète que l'Union est prête
à coopérer avec la Russie, y compris dans
le cadre qu'offre le partenariat pour la
modernisation, pour améliorer le respect
des droits de l'homme et des droits
fondamentaux, domaine dans lequel la
libération des prisonniers politiques revêt
une importance capitale, ainsi que pour
assurer la réalité d'un état de droit
indépendant en Russie;
Or. en
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B7-0177/7

Amendement 7
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ria Oomen-Ruijten, Laima
Liucija Andrikien÷
au nom du groupe PPE
Proposition de résolution
Hannes Swoboda
au nom de la commission des affaires étrangères
Résultat des élections présidentielles en Russie (2012/2573 (RSP))

B7-0177/2012

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)
Proposition de résolution

Amendement
5 bis. encourage les différents groupes de
l'opposition démocratique russe à s'unir
plus étroitement autour d'un programme
constructif de réformes politiques, en
offrant ainsi aux citoyens russes une
alternative crédible et en créant les
conditions nécessaires à la tenue
d'élections véritablement régulières et
libres dans un avenir prévisible;
Or. en
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