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5.12.2012 A7-0338/7 

Amendement  7 

Hannes Swoboda 

au nom du groupe S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 - vu sa résolution du 26 octobre 2012 sur 

les relations commerciales entre l'Union 

européenne et la Russie à la suite de 

l'adhésion de la Russie à l'OMC 

(2012/2695(RSP))
1
, 

 
1 
Textes adoptés de cette date, P7-

TA(2012)0409 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/8 

Amendement  8 

Hannes Swoboda 

au nom du groupe S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

 

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; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/9 

Amendement  9 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que le Comité des droits 

de l'homme des Nations unies a 

récemment condamné les lois en vigueur 

dans certaines régions de la Fédération de 

Russie qui interdisent la "propagande 

homosexuelle" au motif qu'elles 

constituent une violation du Pacte 

international relatif aux droits civils et 

politiques; 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0338/10 

Amendement  10 

Hannes Swoboda 

au nom du groupe S&D 

Ria Oomen-Ruijten 

au nom du groupe PPE 

 

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 d'être utilisées contre les 

défenseurs des droits de l'homme; 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 A7-0338/11 

Amendement  11 

Michael Cashman, Knut Fleckenstein, Hannes Swoboda 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0338/2012 

Hannes Swoboda 

Nouvel accord UE-Russie 

2011/2050(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point p 

 

Proposition de résolution Amendement 

p) réaffirmer avec fermeté que les 

tentatives répétées de restriction des droits 

de l'homme, et notamment de la liberté 

d'expression et de réunion, y compris en 

relation avec l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre au niveau régional et 

fédéral vont à l'encontre des engagements 

constitutionnels de la Russie, de la 

Convention européenne des droits de 

l'homme et du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques; 

p) réaffirmer avec fermeté que les 

tentatives répétées de restriction des droits 

de l'homme, et notamment de la liberté 

d'expression et de réunion, y compris en 

relation avec l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre au niveau régional et 

fédéral vont à l'encontre des engagements 

constitutionnels de la Russie, de la 

Convention européenne des droits de 

l'homme et du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques; invite la 

Douma à s'abstenir d'adopter une 

interdiction fédérale de la "propagande 

homosexuelle", conformément à l'arrêt 

du Comité des droits de l'homme des 

Nations unies dans l'affaire Fedotova 

contre Russie; 

Or. en 
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