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Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Après le visa 4 (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 – vu son rapport du 26 septembre 2012, 

assorti d'une recommandation au Conseil 

sur l'adoption de restrictions communes à 

l'octroi de visas aux fonctionnaires russes 

impliqués dans l'affaire Sergueï 

Magnitsky, adopté le 
1
, 

 ______ 

1
 Textes adoptés de cette date, 

P7_TA(2012)0369. 

Or. en 
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Amendement  5 

Kristiina Ojuland 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que, le 14 octobre 2012, des 

élections locales et régionales auront lieu 

en Russie et que, pour la première fois 

depuis des années, des partis d'opposition 

indépendants doivent y participer; qu'à la 

suite des manifestations de 

décembre 2011, elles incluront l'élection 

directe des gouverneurs de région; 

N. considérant que, le 14 octobre 2012, des 

élections locales et régionales ont eu lieu 

en Russie et que de nombreux 

manquements ont été signalés dans 

l'organisation de ces scrutins; 

Or. en 
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Amendement  6 

Kristiina Ojuland 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 z bis) souligner que la libéralisation du 

régime des visas et l'assouplissement des 

formalités de leur octroi devraient 

s'accompagner de la mise en œuvre 

intégrale des restrictions en matière de 

visas à l'encontre des fonctionnaires 

impliqués dans l'affaire Sergueï 

Magnitsky, énoncées dans la 

recommandation du Parlement du 

26 septembre 2012, et que les initiatives 

prises par l'Union européenne pour 

assouplir les dispositions d'octroi des visas 

ne devraient pas profiter aux criminels et 

aux auteurs de violations des droits de 

l'homme; charge la vice-présidente/haute 

représentante d'inscrire la 

recommandation du Parlement à l'ordre 

du jour d'une prochaine réunion du 

Conseil des affaires étrangères;  

Or. en 

 

 


