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Amendement 4
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski
au nom du groupe ECR

Rapport A9-0219/2020
Michael Gahler
Accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine
(2019/2202(INI))

Proposition de résolution
Considérant AC

Proposition de résolution Amendement

AC. considérant que la situation des 
droits de l’homme dans l’est de l’Ukraine 
et dans la péninsule de Crimée s’est 
considérablement détériorée, alors que les 
violations de la liberté d’expression, les 
abus dans les médias et l’imposition forcée 
de la citoyenneté russe sont devenus 
systématiques, et que le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
n’est pas garanti; que les autorités 
autoproclamées dans la Crimée occupée 
continuent de harceler les Tatars de 
Crimée, en entamant des dizaines de 
fausses poursuites judiciaires contre le 
terrorisme; que le Centre pour les libertés 
civiles en Ukraine estime qu’au moins 
94 citoyens ukrainiens ont été persécutés 
pour pour des motifs politiques en Crimée 
ou en Russie, dont 71 sont des Tatars de 
Crimée, notamment Marlen Assanov, 
Memet Belialov, Timour Ibraguimov, 
Seiran Saliev, Server Mustafeiev, 
Server Zekiraiev et Edem Smailov, qui ont 
été condamnés à 13 et 19 ans de prison 
ferme en septembre 2020; 

AC. considérant que la situation des 
droits de l’homme s’est considérablement 
détériorée dans les parties occupées de 
l’est de l’Ukraine et la péninsule de Crimée 
occupé, que les violations de la liberté 
d’expression, de la liberté de religion et 
des droits de la propriété, les graves 
restrictions au droit à l’enseignement et 
au droit d’utiliser sa langue, les abus dans 
les médias et l’imposition forcée de la 
citoyenneté russe sont devenus 
systématiques, et que le respect des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales 
n’est pas garanti; que les autorités 
autoproclamées dans la Crimée occupée 
continuent de harceler les Tatars de 
Crimée, en entamant des dizaines de 
fausses poursuites judiciaires contre le 
terrorisme; que le Centre pour les libertés 
civiles en Ukraine estime qu’au moins 
94 citoyens ukrainiens ont été persécutés 
pour pour des motifs politiques en Crimée 
ou en Russie, dont 71 sont des Tatars de 
Crimée, notamment Marlen Assanov, 
Memet Belialov, Timour Ibraguimov, 
Seiran Saliev, Server Mustafeiev, 
Server Zekiraiev et Edem Smailov, qui ont 
été condamnés à 13 et 19 ans de prison 
ferme en septembre 2020; 

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. condamne fermement les violations 
constantes et à grande échelle des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, 
telles que la liberté d’expression, de 
religion ou de conviction et d’association, 
ainsi que le droit de réunion pacifique, 
perpétrées par les forces occupantes russes 
sur le territoire temporairement occupé de 
la Crimée et par les «forces séparatistes» 
dans les zones du Donbass non contrôlées 
par le gouvernement, y compris la 
conscription forcée, la déportation, la 
passeportisation, les restrictions du droit à 
l’accès à l’enseignement, les détentions 
arbitraires, la torture et les conditions de 
détention difficiles, ainsi que d’autres 
mesures restrictives telles que la fermeture 
unilatérale des postes-frontières et 
l’interdiction d’accès qui frappe les 
Nations unies et les missions humanitaires, 
qui sont particulièrement préoccupantes en 
période de pandémie;

52. condamne fermement les violations 
constantes et à grande échelle des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, 
telles que la liberté d’expression, de 
religion ou de conviction et d’association, 
ainsi que le droit de réunion pacifique, 
perpétrées par les forces occupantes russes 
sur le territoire temporairement occupé de 
la Crimée et par les groupes armés 
soutenus par la Russie dans les zones du 
Donbass non contrôlées par le 
gouvernement, y compris la conscription 
forcée, la déportation, la passeportisation 
illégale et forcée, les restrictions du droit à 
l’accès à l’enseignement et au droit de 
parler sa langue, les détentions arbitraires, 
la torture et les conditions de détention 
difficiles, ainsi que d’autres mesures 
restrictives telles que la fermeture 
unilatérale des postes-frontières et 
l’interdiction d’accès qui frappe les 
Nations unies et les missions humanitaires, 
qui sont particulièrement préoccupantes en 
période de pandémie;

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. demande à la mission spéciale 
d’observation de l’OSCE en Ukraine 
d’exécuter son mandat, à distance, en 
échangeant régulièrement avec, 
notamment, les victimes et témoins de 
persécutions, des juristes, des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) ainsi que des représentants des 
médias, en Crimée et au Donbass; 
demande au représentant spécial de 
l’Union européenne pour les droits de 
l’homme d’accorder une attention sans 
faille à la situation des droits de l’homme 
dans la péninsule de Crimée et dans les 
régions de l’Ukraine qui ne sont pas sous le 
contrôle du gouvernement;

58. demande à la mission spéciale 
d’observation de l’OSCE en Ukraine 
d’exécuter son mandat et de communiquer 
régulièrement avec les victimes et témoins 
de persécutions, les juristes, les ONG et les 
représentants des médias pour évaluer la 
situation dans les territoires 
temporairement occupés en Crimée et 
dans l’est de l’Ukraine; demande au 
représentant spécial de l’Union européenne 
pour les droits de l’homme d’accorder une 
attention sans faille à la situation des droits 
de l’homme dans la péninsule de Crimée et 
dans les régions de l’Ukraine qui ne sont 
pas sous le contrôle du gouvernement;

Or. en


