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Russie

Les ONG refusent de devenir des "agents étrangers"
(médias)
Dossier: ONG russes "agents étrangers"

Ministère de la Justice

MOSCOU, 20 novembre - RIA Novosti

Le 21 novembre entrera en vigueur la loi sur les
"agents étrangers" qui oblige toutes les ONG
exerçant une activité politique en Russie et
financées depuis l'étranger à s'inscrire dans un
registre spécial, a écrit le quotidien Rossiïskaia
gazeta.

En dépit des amendes que les ONG pourraient se
voir infliger, elles ne s'empressent pas de s'y
inscrire et promettent au ministère de la Justice
"procès sur procès".

La loi, qui entre en vigueur demain, avait été
fortement critiquée avant son adoption. Les
militants des droits de l'homme pointent du doigt
les formulations floues et l'appellation offensante 
d’"agent étranger".

D'ici 90 jours, ces organisations devront s’inscrire
dans un registre spécial du ministère de la
Justice. Si les documents nécessaires n'étaient pas
fournis à temps, leur activité pourrait être
suspendue jusqu'à 6 mois et elles risqueraient une
amende. 

En diffusant leurs matériaux, y compris dans la
presse, ces organisations devront indiquer que
"ces informations sont éditées par une ONG
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ONG "agents étrangers": Poutine
signe la loi

ONG "agents étrangers":
commentaires US, une ingérence
grossière (Moscou)

ONG "agents étrangers": le CDH
présidentiel préconise une autre
formulation

ONG "agents étrangers": Poutine
apporte des amendements à la loi

RIA Novosti sur Twitter

@ria_novosti_fr

Join the conversation

ria_novosti_fr Des #femmes #soldats
#russes à l' #entraînement #VIDEO
fr.ria.ru/video/20121128…
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

alexandrelatsa Dialogue Russie –
Occident: un problème de morale?
fr.rian.ru/tribune/201211… via
@ria_novosti_fr
about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

ria_novosti_fr Le #niveau de l' #océan
#monte plus vite que prévu (
#chercheurs )
fr.ria.ru/science/201211…
32 minutes ago · reply · retweet · favorite

ria_novosti_fr "L' #Innocence des

Recherche

ACTUALITÉS ÉCONOMIE SPORTS DÉBATS MULTIMÉDIA QUI SOMMES-NOUS

RUSSIE INTERNATIONAL DÉFENSE SOCIÉTÉ SCIENCES ET ESPACE CULTURE CAMPAGNE DE RUSSIE (1812) INSOLITES

http://fr.rian.ru/politique/
http://fr.rian.ru/export/rss2/politique/index.xml
http://fr.rian.ru/politique/20121120/196676733.html
http://en.rian.ru/riangroup/
http://en.rian.ru/riangroup/
http://ria.ru/
http://en.rian.ru/
http://de.rian.ru/
http://fr.rian.ru/
http://ar.rian.ru/
http://pe.rian.ru/
http://sp.rian.ru/
http://jp.rian.ru/
http://rusnews.cn/
http://big5.rusnews.cn/
http://fr.rian.ru/export/rss2/index.xml
http://www.facebook.com/RIANovostifr
http://twitter.com/ria_novosti_fr
http://www.youtube.com/user/rianewsfr
http://fr.ria.ru/iphone/
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=186601&ad=361645&bid=2179772&bt=52&bn=1&pz=0&ref=http:%2f%2ffr.rian.ru%2fpolitique%2f20121120%2f196676733.html&custom=&rleurl=
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=186601&ad=361645&bid=2086931&bt=52&bn=2&pz=0&ref=http:%2f%2ffr.rian.ru%2fpolitique%2f20121120%2f196676733.html&custom=&rleurl=
http://fr.rian.ru/politique/20121120/196676733.html#
https://twitter.com/search/ria_novosti_fr
https://twitter.com/search/ria_novosti_fr
https://twitter.com/
https://twitter.com/search/ria_novosti_fr
http://fr.rian.ru/onlinenews/
http://fr.rian.ru/business/
http://fr.rian.ru/sports/
http://fr.rian.ru/discussion/
http://fr.rian.ru/multimedia/
http://fr.rian.ru/docs/about/index.html
http://fr.rian.ru/politique/
http://fr.rian.ru/world/
http://fr.rian.ru/defense/
http://fr.rian.ru/society/
http://fr.rian.ru/science/
http://fr.rian.ru/culture/
http://fr.rian.ru/campagne1812/
http://fr.rian.ru/insolites/
http://fr.rian.ru/politique/20121120/196676733.html#


28/11/12 16:44Les ONG refusent de devenir des "agents étrangers" (médias) | Russie | RIA Novosti

Page 2 sur 2http://fr.rian.ru/politique/20121120/196676733.html

ACTUALITÉS »

Syrie: Moscou
veillera à la sécurité
des Russes

Le ministère russe des
Affaires étrangères veille à
la sécurité des
ressortissants russes
résidant en Syrie, a déclaré
mercredi à Moscou le chef
de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov.

"L'Innocence des
musulmans": les
auteurs condamnés
à mort en Egypte

Le tribunal pénal du Caire
a condamné à mort six
chrétiens coptes et le
pasteur américain Terry
Jones, accusés d'être
impliqués dans la
réalisation et la diffusion
du film anti-islam
l'"Innocence des
musulmans", a déclaré
mercredi aux journalistes
un porte-parole de la
justice égyptienne.

Irak: Moscou
dénonce la tendance
à attiser la haine
interconfessionnelle

Moscou dénonce le double
attentat perpétré mardi
près de trois mosquées
chiites de Bagdad et
estime que la tendance à
attiser la haine
interconfessionnelle en
Irak et en Syrie pourrait
entraîner des
conséquences
catastrophiques pour tous
les peuples du Proche-
Orient, indique un
communiqué du ministère
russe des Affaires
étrangères publié
mercredi.

Le russe Alrosa
fournira des
diamants bruts à
Tiffany

La société russe Alrosa, un
des plus grands
producteurs mondiaux de
diamants, a signé un
contrat de long terme
prévoyant la livraison de
diamants bruts à la société
belge Laurelton
Diamonds, filiale de
Tiffany & Co, indique un
communiqué d'Alrosa.

exerçant les fonctions d'agent étranger".

"Nous ne nous enregistrerons pas et si on l’exige de nous, on s'adressera au tribunal de
première instance. Nous avons l'intention d'aller jusqu'à la Cour constitutionnelle, a
déclaré la directrice de l'association Golos (Voix), Lilia Chibanova. Selon elle, "les ONG
seront forcément financées depuis l'étranger" : "Mais je n'imagine pas comment associer
les ONG à l'activité politique –aucune organisation ne rentre dans cette catégorisation".

"Nous ne sommes pas des agents. Si le ministère de la Justice s'adressait au tribunal et
que la décision n'était pas en notre faveur, nous continueront à faire appel", a déclaré
Alexandre Verkhovski, chef du centre Sova (Chouette).
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