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5.12.2012 A7-0338/1 

Amendement  1 

Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point n 

 

Proposition de résolution Amendement 

n) faire part de ses inquiétudes concernant 

la dégradation des conditions de 

développement de la société civile en 

Russie, au regard notamment de l'adoption 

récente de lois sur les manifestations, les 

ONG, la diffamation et la réglementation 

juridique de l'internet, qui contiennent des 

dispositions ambiguës et comportent un 

risque d'exécution arbitraire; rappeler aux 

autorités russes qu'une société moderne et 

prospère doit reconnaître et protéger les 

droits individuels et collectifs de 

l'ensemble de ses citoyens; presser, à cet 

égard, les autorités russes d'agir en temps 

utile pour mettre les lois susmentionnées 

en conformité avec les normes 

internationales, et aborder la question au 

cours des négociations; 

n) faire part de ses inquiétudes concernant 

la dégradation des conditions de 

développement de la société civile en 

Russie, au regard notamment de l'adoption 

récente de lois sur les manifestations, les 

ONG, la diffamation et la réglementation 

juridique de l'internet, qui contiennent des 

dispositions ambiguës et comportent un 

risque d'exécution arbitraire, et concernant 

l'adoption par la Douma d'une série 

d'amendements à la loi sur la trahison et 

l'espionnage, qui introduisent  dans le 

code pénal de nouvelles dispositions 

susceptibles de viser les défenseurs des 

droits de l'homme qui, dans le cadre de 

leur action, s'efforcent de partager des 

informations sur la situation des droits de 

l'homme avec les organisations 

internationales;  rappeler aux autorités 

russes qu'une société moderne et prospère 

doit reconnaître et protéger les droits 

individuels et collectifs de l'ensemble de 

ses citoyens; presser, à cet égard, les 

autorités russes d'agir en temps utile pour 

mettre les lois susmentionnées en 

conformité avec les normes internationales, 

et aborder la question au cours des 

négociations; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/2 

Amendement  2 

Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point q bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 q bis) soutenir la position de l'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe 

concernant le jugement à motivation 

politique contre les membres du groupe 

Pussy Riot, et demander leur libération 

immédiate; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/3 

Amendement  3 

Werner Schulz 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point aa bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 aa bis) procéder en temps utile à une 

évaluation et à un réexament approfondis 

et ouverts de la relation entre l'Union 

européenne et la Russie et examiner en 

particulier si, ou dans quelle mesure, un 

"partenariat stratégique" est toujours 

possible et réalisable; 

Or. en 

 

 


