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Amendement  1 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution commune 

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

Le Pakistan, et notamment la situation des défenseurs des droits de l'homme et la peine de 

mort 

Proposition de résolution commune 

Considérant -H bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  H bis. considérant que le cas de Aasiya 

Noreen, mieux connue sous le nom d’Asia 

Bibi, continue d’être un sujet de grave 

préoccupation pour les droits de l’homme 

au Pakistan; que Bibi, une chrétienne 

pakistanaise, a été reconnue coupable de 

blasphème par un tribunal pakistanais et 

condamnée à mort par pendaison en 

2010; que, si la sentence est appliquée, 

Bibi serait la première femme à être 

légalement exécutée au Pakistan pour 

blasphème; que diverses pétitions 

internationales ont demandé sa libération 

au motif qu’elle est persécutée pour sa 

religion; que Shahbaz Bhatti, ministre de 

la minorité chrétienne, et Salmaan Taseer 

homme politique musulman, ont été 

assassinés par des milices pour avoir 

plaidé en sa faveur et s’être exprimés 

contre les «lois sur le blasphème»; que, 

malgré la suspension temporaire de sa 

sentence, Bibi demeure incarcérée et que 

sa famille reste dans la clandestinité; 

Or. en 
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Amendement  2 

Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Branislav 

Škripek, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba 

au nom du groupe ECR 

 

Proposition de résolution commune 

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

Le Pakistan, et notamment la situation des défenseurs des droits de l'homme et la peine de 

mort 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

  8 bis. exhorte le gouvernement du 

Pakistan à résoudre, de manière aussi 

positive et rapide que possible, l’affaire en 

cours d’Asia Bibi; recommande que des 

mesures soient prises pour assurer la 

sécurité de Mme Bibi et sa famille, compte 

tenu du traitement infligé précédemment 

aux victimes d’allégations de blasphème 

par des milices et des acteurs non 

judiciaires; 

Or. en 

 

 


