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19.10.2016 A8-0286/1 

Amendement  1 

Gérard Deprez et autres 

 

Rapport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

La stratégie de l'Union européenne à l'égard de l'Iran après l'accord sur le nucléaire 

2015/2274(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 40 bis. préconise que le développement 

des relations économiques entre l’Union 

européenne et l'Iran aille de pair avec les 

progrès dans le domaine des droits de 

l'homme, des droits des femmes et de la 

liberté d’expression, ainsi que de 

l’abolition de la peine de mort; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/2 

Amendement  2 

Gérard Deprez et autres 

 

Rapport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

La stratégie de l'Union européenne à l'égard de l'Iran après l'accord sur le nucléaire 

2015/2274(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 41 bis. se déclare extrêmement préoccupé 

par le nombre très élevé d’exécutions 

d'enfants en Iran, et rappelle au 

gouvernement iranien les obligations qui 

lui incombent en vertu de la convention 

des Nations unies relative aux droits de 

l'enfant, qui interdit l’application de la 

peine capitale aux délinquants juvéniles; 

exige que tous les délinquants juvéniles 

qui attendent leur exécution voient leur 

peine commuée; 

Or. en 
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Amendement  3 

Gérard Deprez et autres 

 

Rapport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

La stratégie de l'Union européenne à l'égard de l'Iran après l'accord sur le nucléaire 

2015/2274(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 44 bis. souligne que d'importants progrès 

doivent être accomplis pour garantir des 

élections libres et régulières et le respect 

des droits fondamentaux en Iran, en 

particulier en ce qui concerne les droits 

des femmes et l'égalité entre les hommes 

et les femmes; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/4 

Amendement  4 

Gérard Deprez et autres 

 

Rapport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

La stratégie de l'Union européenne à l'égard de l'Iran après l'accord sur le nucléaire 

2015/2274(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. demande au pouvoir iranien 

d’analyser les atrocités commises durant 

le massacre, en 1988, de prisonniers 

politiques, dont plusieurs milliers de 

femmes, et de traduire en justice les 

responsables à la lumière des preuves 

récemment obtenues; 

Or. en 

 

 


