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Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le Tadjikistan: situation des prisonniers d'opinion 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

3. souligne l'importance des relations entre 

l'Union et le Tadjikistan et du renforcement 

de la coopération dans tous les domaines; 

souligne l'intérêt que représente pour 

l'Union une relation durable avec le 

Tadjikistan sur le plan de la coopération 

politique et économique; souligne que les 

relations politiques et économiques avec 

l'Union sont profondément liées au partage 

de valeurs ayant trait au respect des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales, 

comme le prévoit l'accord de partenariat et 

de coopération; 

3. souligne l'importance de relations 

équitables et équilibrées entre l'Union et le 

Tadjikistan et du renforcement de la 

coopération dans tous les domaines; 

souligne l'intérêt que représente pour 

l'Union une relation durable avec le 

Tadjikistan sur le plan de la coopération 

politique et économique; souligne que les 

relations politiques et économiques avec 

l'Union sont profondément liées au partage 

de valeurs ayant trait au respect des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales, 

comme le prévoit l'accord de partenariat et 

de coopération; 

Or. en 
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Amendement  2 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

sur le Tadjikistan: situation des prisonniers d'opinion 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

7. souligne que la lutte légitime contre le 

terrorisme et l'extrémisme violent ne doit 

pas servir de prétexte à la suppression des 

activités de l'opposition, aux entraves à la 

liberté d'expression ou aux atteintes à 

l'indépendance du pouvoir judiciaire; 

rappelle qu'il y a lieu de garantir les 

libertés fondamentales de tous les citoyens 

tadjiks et de faire respecter l'état de droit; 

7. rappelle que l'inclusion sociale et les 

politiques de cohésion sociale et de 

redistribution ainsi que la liberté 

individuelle, le respect de la liberté de 

conviction et la participation 

démocratique sont essentiels afin de lutter 

contre l'extrémisme violent; souligne que 

la lutte légitime contre le terrorisme et 

l'extrémisme violent ne doit pas servir de 

prétexte à la suppression des activités de 

l'opposition, aux entraves à la liberté 

d'expression ou aux atteintes à 

l'indépendance du pouvoir judiciaire; 

rappelle qu'il y a lieu de garantir les 

libertés fondamentales de tous les citoyens 

tadjiks et de faire respecter l'état de droit; 

Or. en 

 

 


