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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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 k bis) faire savoir aux autorités kazakhes 

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 adoptera des mesures plus 

radicales en appliquant les sanctions 

appropriées, comme le prévoient les 

clauses de l'accord relatives aux droits de 

l'homme, y compris l'éventuelle 

suspension temporaire de celui-ci; 

Or. en 
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Amendement  21 

Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Keller 
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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 

Paragraphe 2 – point k ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 k ter) exprimer leur réticence à l'égard de 

tout accord renforcé de partenariat et de 

coopération qui n'inclut pas un chapitre 

sur le développement durable prévoyant 

des normes sociales et environnementales 

contraignantes soumis au mécanisme de 

règlement des différends; 

Or. en 
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Amendement  22 

Nicole Kiil-Nielsen 
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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 

Paragraphe 2 – point l bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 l bis) demander aux autorités kazakhes, à 

cet égard, d'enquêter de manière prompte 

et impartiale sur toutes les allégations de 

torture et de mauvais traitement liées aux 

violences qui ont secoué Zhanaozen et à 

retenir des chefs d'accusation contre les 

auteurs, à abroger le nébuleux chef 

d'accusation d'«incitation à la discorde 

sociale», à relâcher les militants de 

l'opposition actuellement maintenus en 

détention provisoire pour ce motif, et à 

réviser la loi sur la liberté de réunion afin 

de la rendre conforme aux obligations 

internationales du Kazakhstan 

concernant la liberté de réunion; 

Or. en 
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Amendement  23 

Nicole Kiil-Nielsen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 o bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 o bis) 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 et des lois 

récemment adoptées; 

Or. en 
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Amendement  24 

Nicole Kiil-Nielsen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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 am bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 am bis) exprimer leur préoccupation face 

à l'initiative visant à créer une banque 

internationale du combustible nucléaire 

au Kazakhstan, en partenariat avec 

l'Agence internationale de l'énergie 

atomique, et appeler, à cet égard, les 

autorités kazakhes à rendre publiques 

toutes les informations pertinentes sur les 

négociations en cours et à commencer 

immédiatement l'exercice nécessaire 

d'évaluation des incidences 

environnementales et la procédure de 

consultation conformément à la 

convention d'Aarhus; 

Or. en 

 

 


