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14.11.2012 A7-0355/4 

Amendement  4 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 

Visa 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  – vu le rapport annuel sur les droits de 

l'homme dans le monde et la politique de 

l'Union en la matière, y compris les 

conséquences pour la politique 

stratégique de l'Union dans le domaine 

des droits de l'homme, et en particulier 

son paragraphe 26, 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/5 

Amendement  5 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu'afin de pouvoir exercer 
sa fonction de contrôle politique, le 
Parlement européen a besoin de disposer 
d'informations complètes pour suivre de 
près l'évolution de la situation au 
Kazakhstan et la mise en œuvre de l'accord 
de partenariat et de coopération 
conformément à ses recommandations et 
résolutions; 

D. considérant qu'afin de pouvoir exercer 
sa fonction de contrôle politique, le 
Parlement européen a besoin de disposer 
d'informations complètes pour suivre de 
près l'évolution de la situation au 
Kazakhstan et la mise en œuvre de l'accord 
de partenariat et de coopération 
conformément à ses recommandations et 
résolutions; considérant que, pour les 
mêmes raisons, les députés souhaitant 

exercer leur droit de contrôle politique 

devraient être autorisés à se rendre 

librement au Kazakhstan; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/6 

Amendement  6 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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, 
cependant, que la situation des droits 
fondamentaux au Kazakhstan s'est 

grandement détériorée depuis un an, 

notamment en ce qui concerne les droits 

et libertés démocratiques et des 

travailleurs; considérant que, lors des 
négociations en vue d'un accord renforcé 
de partenariat et de coopération, un langage 
commun et cohérent en matière de droits 
de l'homme et de démocratie doit dès lors 
être trouvé; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/7 

Amendement  7 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 H bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  H bis. considérant que les obstacles 

imposés pour des raisons politiques à 

l'enregistrement des partis d'opposition, 

des syndicats indépendants et des 

organisations de la société civile 

demeurent une grande source de 

préoccupation, étant donné qu'ils sont de 

plus en plus utilisés pour restreindre le 

droit d'organisation des groupes 

d'opposition; 

Or. en
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14.11.2012 A7-0355/8 

Amendement  8 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 L 

 
Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la mission 
internationale d'observation de la 
plateforme d'ONG "Civic Solidarity" 
conclut, dans son rapport préliminaire, que 
les procès de Zhanaozen ne peuvent être 
considérés comme conformes aux normes 
en matière de procès équitable, et que 
l'enquête conduite sur les événements de 
décembre 2011 n'a été ni complète ni 
indépendante; considérant que les accusés 
et certains témoins ont été victimes de 
violations de leurs droits pendant la phase 
préalable au procès, y compris un recours 
présumé à la torture, le refus d'accès à un 
avocat, l'intimidation et la fabrication de 
preuves; considérant que les témoignages 
livrés lors des procès par les accusés 
faisant état de mauvais traitements et de 
torture pendant la détention préventive 
n'ont pas fait l'objet d'une enquête 
exhaustive, impartiale et approfondie qui 
permette de tenir les coupables pour 
responsables de leurs actes; 

L. considérant que la mission 
internationale d'observation de la 
plateforme d'ONG "Civic Solidarity" 
conclut, dans son rapport préliminaire, que 
les procès de Zhanaozen ne peuvent être 
considérés comme conformes aux normes 
en matière de procès équitable, et que 
l'enquête conduite sur les événements de 
décembre 2011 n'a été ni complète ni 
indépendante; considérant que les accusés 
et certains témoins ont été victimes de 
violations de leurs droits pendant la phase 
préalable au procès, y compris un recours 
présumé à la torture, le refus d'accès à un 
avocat, l'intimidation et la fabrication de 
preuves; considérant que les témoignages 
livrés lors des procès par les accusés 
faisant état de mauvais traitements et de 
torture pendant la détention préventive 
n'ont pas fait l'objet d'une enquête 
exhaustive, impartiale et approfondie qui 
permette de tenir les coupables pour 
responsables de leurs actes; considérant 
qu'Aleksandr Bozhenko, un témoin des 

évènements tragiques de Zhanaozen, a été 

assassiné le 7 octobre 2012; considérant 

qu'au cours du procès des 37 travailleurs 

de l'industrie pétrolière, il avait accusé les 

autorités de recourir à la torture pour 

arracher de faux témoignages aux 

accusés;  
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14.11.2012 A7-0355/9 

Amendement  9 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 L bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  L bis. considérant que, le 4 juin 2012, 

13 des 37 travailleurs de l'industrie 

pétrolière ont été condamnés à des peines 

de prison allant de trois à sept ans pour 

leur responsabilité présumée dans les 

évènements de Zhanaozen, alors que les 

enregistrements vidéo prouvent que les 

participants à la manifestation du 

16 décembre 2011 n'ont pas été violents 

envers les forces de police; considérant 

que les policiers accusés d'avoir tiré sur 

les manifestants, tuant au moins 

17 personnes, ont été condamnés à des 

peines de prison allant de cinq à sept ans; 

considérant que ces verdicts doivent être 

perçus comme totalement 

disproportionnés; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/10 

Amendement  10 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 M bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  M bis. considérant que 

Vadim Kuramshin, célèbre défenseur des 

droits de l'homme arrêté peu après la 

tragédie de Zhanaozen et la vague de 

répression qui a suivi, a été acquitté de 

toutes les charges retenues contre lui, à 

l'exception d'un chef d'accusation 

mineur, par la cour de Taraz le 

28 août 2012; considérant que la cour 

d'appel de la région de Zhambul a décidé 

de revenir sur cette décision; considérant 

que Vadim Kuramshin a été une nouvelle 

fois arrêté le 31 octobre 2012 et s'est taillé 

les veines en signe de protestation; 

considérant que Vadim Kuramshin risque 

une peine de 14 ans d'emprisonnement 

sous un "régime strict"; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/11 

Amendement  11 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 M ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  M ter. considérant que 

Yesenbek Zhaparovich Ukteshbayev, 

président du syndicat indépendant 

Zhanartu, qui a émigré quelques temps 

pour échapper à la menace d'arrestation 

et de condamnation à des peines de prison 

sous de faux chefs d'accusation au titre de 

l'article 327, partie 3, du code pénal 

("autorité excessive") et de l'article 164 

du code pénal ("incitation à la discorde 

sociale"), est aujourd'hui rentré au 

Kazakhstan mais risque toujours d'être 

arrêté; considérant que Bolat Atabayev, 

célèbre directeur de théâtre et lauréat de 

la Médaille Goethe, fait l'objet de 

menaces similaires;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/12 

Amendement  12 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 a bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  a bis) veiller à ce que les négociations 

soient transparentes et que les syndicats et 

les organisations de la société civile, aussi 

bien du Kazakhstan que de l'Union, 

puissent y prendre part intégralement; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/13 

Amendement  13 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 i bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  i bis) exprimer le plus vivement possible 

aux autorités kazakhes les préoccupations 

du Parlement européen sur la dégradation 

marquée de la situation des droits de 

l'homme depuis décembre 2011; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/14 

Amendement  14 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 i ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  i ter) soutenir le vœu du Parlement 

qu'une enquête indépendante et crédible, 

associant une composante internationale, 

soit menée sur les évènements de 

décembre 2011; à cet égard, inviter les 

autorités kazakhes à permettre aux 

députés du Parlement européen et à 

d'autres invités des organisations de la 

société civile et des syndicats du 

Kazakhstan d'accéder facilement au pays; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/15 

Amendement  15 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 k 

 
Proposition de résolution Amendement 

k) insister sur le fait que les avancées dans 
la négociation du nouvel accord de 
partenariat et de coopération doivent être 
liées aux progrès de la réforme politique; 
exhorter le Kazakhstan à honorer les 
engagements affichés en faveur d'une 
poursuite des réformes, afin d'édifier une 
société ouverte et démocratique qui 
comprenne une société civile indépendante 
et des partis d'opposition et soit 
respectueuse des droits fondamentaux et de 
l'État de droit; offrir une assistance 
adéquate de l'Union pour la mise en œuvre 
de ces réformes; 

k) insister sur le fait que les avancées dans 
la négociation du nouvel accord de 
partenariat et de coopération doivent être 
liées aux progrès de la réforme politique; 
exhorter le Kazakhstan à honorer les 
engagements affichés en faveur d'une 
poursuite des réformes, afin d'édifier une 
société ouverte et démocratique qui 
comprenne une société civile indépendante 
et des partis d'opposition et soit 
respectueuse des droits fondamentaux et de 
l'État de droit; offrir une assistance 
adéquate de l'Union pour la mise en œuvre 
de ces réformes; affirmer que l'Union a le 

droit de suspendre les négociations si la 

situation des droits de l'homme ne connaît 

pas une amélioration significative et 

reconnue; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/16 

Amendement  16 

Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 n bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  n bis) manifester une vive inquiétude 

vis-à-vis de la nouvelle arrestation de 

Vadim Kuramshin et demander que la 

décision du 28 août 2012 de la cour soit 

respectée; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/17 

Amendement  17 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 t 

 
Proposition de résolution Amendement 

t) demander instamment aux autorités 
kazakhes d'amender l'article 164 du code 
pénal kazakh portant sur l'"incitation à la 
discorde sociale" afin de le rendre 
compatible avec le droit international 
relatif aux droits de l'homme; 

t) demander instamment aux autorités 
kazakhes d'abroger l'article 164 du code 
pénal kazakh portant sur l'"incitation à la 
discorde sociale" afin que le Kazakhstan 
respecte le droit international relatif aux 
droits de l'homme; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/18 

Amendement  18 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 u 

 
Proposition de résolution Amendement 

u) insister pour que le Kazakhstan 
réexamine les modifications restrictives du 
code administratif et sa récente loi sur la 
religion et mette fin aux raids, 
interrogatoires, menaces et amendes 
arbitraires dont sont victimes les groupes 
religieux minoritaires; 

u) insister pour que le Kazakhstan 
réexamine les modifications restrictives du 
code administratif et du code du travail et 
sa récente loi sur la religion et mette fin 
aux raids, interrogatoires, menaces et 
amendes arbitraires dont sont victimes les 
groupes religieux minoritaires; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0355/19 

Amendement  19 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 as bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  as bis) considérer qu'il est de la plus 

haute importance que les entreprises 

européennes respectent les normes de 

l'OIT relatives aux droits syndicaux ainsi 

que les normes environnementales et en 

matière de santé et de sécurité lors de 

leurs activités au Kazakhstan, et 

notamment dans le secteur de 

l'extraction; 

Or. en 

 
 


