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Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union 

européenne et le Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que le Kazakhstan a été 

admis au sein de la Commission de Venise 

du Conseil de l'Europe; considérant que, 

lors des négociations en vue d'un accord 

renforcé de partenariat et de coopération, 

un langage commun en matière de droits de 

l'homme et de démocratie a été trouvé; 

E. considérant que le Kazakhstan a été 

admis au sein de la Commission de Venise 

du Conseil de l'Europe; considérant que, 

lors des négociations en vue d'un accord 

renforcé de partenariat et de coopération, il 

serait utile que l'Union européenne et le 

Kazakhstan trouvent un langage commun 

en matière de droits de l’homme et de 

démocratie; 

Or. en 
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Amendement  2 

Liisa Jaakonsaari 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union 

européenne et le Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 – point p 

 

Proposition de résolution Amendement 

p) demander au Kazakhstan, en tant que 

membre de la Commission de Venise, de 

prouver son engagement envers les normes 

du Conseil de l'Europe en coopérant avec 

ladite commission pour certains projets de 

loi ou des lois récemment adoptées; 

p) demander au Kazakhstan, en tant que 

membre de la Commission de Venise, de 

prouver son engagement envers les normes 

du Conseil de l'Europe, y compris en 

soumettant certains projets de loi ou des 

lois récemment adoptées à ladite 

commission pour recevoir ses 

observations et en appliquant ses 

recommandations; 

Or. en 
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Amendement  3 

Liisa Jaakonsaari 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0355/2012 

Liisa Jaakonsaari 

Négociations en vue d'un accord renforcé de partenariat et de coopération entre l'Union 

européenne et le Kazakhstan 

2012/2153(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 – point av bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  av bis) prendre acte de la 

recommandation du Parlement que, 

chaque fois qu'une violation grave des 

droits de l'homme est commise par un 

pays partenaire avec lequel un accord 

international tel qu'un accord de 

partenariat et de coopération a été conclu, 

l'Union adopte des mesures plus radicales 

en appliquant des sanctions appropriées 

comme le prévoient les clauses relatives 

aux droits de l'homme de l'accord, 

y compris l'éventuelle suspension 

provisoire de celui-ci; 

Or. en 

 

 


