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Amendement  5 

Kristiina Ojuland 

au nom du groupe ALDE 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL 

Conclusions du sommet UE-Russie (31 mai - 1
er
 juin) 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

6. se félicite de la récente ratification, par 

la Russie, du protocole n° 14 à la 

convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des modifications 

législatives visant à étendre les procès avec 

un jury au niveau national, mais suggère 

que ce dispositif soit également utilisé pour 

les procès dans les affaires de terrorisme; 

se félicite également de la confirmation du 

moratoire sur la peine de mort en tant que 

nouvelle avancée positive et espère qu'elle 

constitue une première étape dans 

l'intention déclarée d'améliorer le respect 

des droits de l'homme en Russie; demande 

à nouveau aux autorités russes de respecter 

toutes les décisions de la Cour européenne 

des droits de l'homme; 

6. se félicite de la récente ratification, par 

la Russie, du protocole n° 14 à la 

convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des modifications 

législatives visant à étendre les procès avec 

un jury au niveau national, mais suggère 

que ce dispositif soit également utilisé pour 

les procès dans les affaires de terrorisme; 

se félicite également de la confirmation du 

moratoire sur la peine de mort en tant que 

nouvelle avancée positive et espère qu'elle 

constitue une première étape dans 

l'intention déclarée d'améliorer le respect 

des droits de l'homme en Russie; demande 

à nouveau aux autorités russes de respecter 

toutes les décisions de la Cour européenne 

des droits de l'homme; insiste à cet égard 

sur la situation difficile dans laquelle se 

trouve Mikhail Khodorkovsky qui doit 

faire face à présent à son deuxième 

procès; 

Or. en 

 

 


