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Amendement  1 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en République démocratique du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  4 bis. déplore la complaisance dont font 

preuve, à l’égard de la crise en RDC, 

l’Union européenne, le Secrétaire général 

des Nations unies et l’Union africaine, 

qui ont exprimé leur soutien au soi-disant 

dialogue national, une manœuvre dont le 

seul objectif était de retarder la tenue des 

élections prévues par la constitution; 

déplore également que, en dépit de la 

répression menée à grande échelle contre 

des responsables et des militants de 

l’opposition ainsi que les médias 

indépendants, l’Union n’ait pas encore 

engagé de consultations au titre de 

l’article 96 de l’accord de Cotonou; 

Or. en 
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Amendement  2 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en République démocratique du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  4 ter. demande à l’Union de déclarer 

clairement et sans ambiguïté qu’elle 

considérerait le maintien au pouvoir du 

président Kabila au pouvoir au-delà de 

2016 comme une violation grave de la 

constitution congolaise et une menace 

pour les relations qu’elle entretient avec 

la RDC;  

 

Or. en 
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Amendement  3 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en République démocratique du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

7. se dit profondément préoccupé par la 

détérioration de la situation des droits de 

l’homme et le fait que l’espace politique en 

RDC continue de se restreindre, avec 

notamment l’instrumentalisation de 

l’appareil judiciaire et les actes de violence 

et d’intimidation auxquels sont confrontés 

les défenseurs des droits de l’homme, les 

opposants politiques et les journalistes; 

demande la libération immédiate et sans 

conditions de tous les prisonniers 

politiques; invite les autorités à lever 

immédiatement toutes les restrictions à la 

liberté des médias; 

7. se dit profondément préoccupé par la 

détérioration de la situation des droits de 

l’homme et le fait que l’espace politique en 

RDC continue de se restreindre, avec 

notamment l’instrumentalisation de 

l’appareil judiciaire et les actes de violence 

et d’intimidation auxquels sont confrontés 

les défenseurs des droits de l’homme, les 

opposants politiques et les journalistes; 

demande la libération immédiate et sans 

conditions de tous les prisonniers 

politiques, en particulier, mais pas 

seulement, de Jean-Claude Muyambo, 

Norbert Luyeye, Nsiala Bukaka, Paul 

Yoka, Nathan Lusela, Totoro Mukenge, 

Yannick Kibinga, Franck Mwashila, Sefu 

Idi, Gédeon Butandu, Fiston Malanga, 

Aaron Ngwashi, Augustin Kabamba, 

Bruno Vumbi, Ndol Tshamundj, Gabriel 

Tambwe, Philippe Namputu, Lwembe 

Munika, Mukonde Kapenda, Moïse Moni 

Della, Bruno Tshibala, Huit Mulongo, 

Ngongo Kasongo, Glody Ntambwe, 

Faustin Dunia et Jacques Muhindo, ainsi 
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que l’abandon de toutes les poursuites 

dont ils font l’objet; invite les autorités à 

lever immédiatement toutes les restrictions 

à la liberté des médias; 

Or. en 
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Amendement  4 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution commune 

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

Situation en République démocratique du Congo 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  7 bis. demande aux autorités congolaises 

d’autoriser la visite d’observateurs 

internationaux dans les centres de 

détention; 

Or. en 

 

 


