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Amendement  2 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution commune 

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

Russie, arrestation d’Alexei Navalny et d’autres manifestants 

Proposition de résolution commune 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 G bis. considérant que le 21 mars 2017, 

Nikolaï Gorokhov, avocat de la famille du 

lanceur d’alerte Sergueï Magnitski, est 

tombé du quatrième étage de son 

immeuble à appartements et a souffert de 

graves blessures;  que M. Gorokhov était 

censé, le jour suivant, plaider devant le 

tribunal une affaire concernant 

M. Magnitsky, mort en prison à la suite de 

mauvais traitements en novembre 2009, 

après avoir révélé une fraude fiscale 

massive (230 millions de dollars US) 

commise par des fonctionnaires russes qui 

coopéraient avec les milieux criminels; 

Or. en 
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Amendement  3 

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution commune 

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

Russie, arrestation d’Alexei Navalny et d’autres manifestants 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

 13 bis. demande à la VP/HR Federica 

Mogherini et au président du Conseil 

européen Donald Tusk de soumettre au 

Conseil ,pour adoption, les sanctions 

décidées dans l'affaire Magnitsky, de 

dresser une liste commune à l'Union des 

fonctionnaires responsables de la mort 

des lanceurs d'alerte russes et de la 

détention illégale et de la condamnation 

d’autres défenseurs et manifestants des 

droits de l’homme, dont Alexei Navalny, 

d'imposer et de mettre en œuvre une 

interdiction de visa, à l'échelle de l'Union, 

à l'encontre de ces fonctionnaires, et de 

geler tous les avoirs financiers détenus 

par eux-mêmes ou leur famille immédiate 

dans l'Union européenne; 

Or. en 

 

 


