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6.6.2018 A8-0158/1 

Amendement  1 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association entre l’Union et le Chili 

2018/2018(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point c 

 

Proposition de résolution Amendement 

c) renforcer la dimension des droits de 

l’homme dans la coopération entre l’UE et 

le Chili à la lumière de la stratégie 2016-

2020 UE-Chili sur les droits de l’homme; y 

inclure un engagement commun envers la 

protection et la promotion des droits de 

l’homme, des libertés fondamentales, de 

l’égalité des genres et des droits des 

minorités, telles que la 

communauté LGBT, et des peuples 

autochtones, en prévoyant des mécanismes 

exécutoires de suivi, d’établissement de 

rapports réguliers et de règlement des 

différends; encourager le Chili à trouver 

une solution au conflit avec le peuple 

autochtone des Mapuches et d’autres 

peuples autochtones; poursuivre la pratique 

consistant à inclure une clause relative aux 

droits de l’homme dans tous les futurs 

accords d’association; poursuivre le 

dialogue régulier entre l’UE et le Chili sur 

les droits de l’homme, en vue de renforcer 

le cadre institutionnel et les politiques 

publiques de promotion des droits de 

l’homme, notamment par la coopération 

multilatérale; 

c) renforcer la dimension des droits de 

l’homme dans la coopération entre l’UE et 

le Chili à la lumière de la stratégie 2016-

2020 UE-Chili sur les droits de l’homme; y 

inclure un engagement commun envers la 

protection et la promotion des droits de 

l’homme, des libertés fondamentales, de 

l’égalité des genres et des droits des 

minorités, telles que la 

communauté LGBT, et des peuples 

autochtones, en prévoyant des mécanismes 

exécutoires de suivi, d’établissement de 

rapports réguliers et de règlement des 

différends; encourager le Chili à trouver 

une solution à la situation avec le peuple 

autochtone des Mapuches et d’autres 

peuples autochtones; poursuivre la pratique 

consistant à inclure une clause relative aux 

droits de l’homme dans tous les futurs 

accords d’association; poursuivre le 

dialogue régulier entre l’UE et le Chili sur 

les droits de l’homme, en vue de renforcer 

le cadre institutionnel et les politiques 

publiques de promotion des droits de 

l’homme, notamment par la coopération 

multilatérale; 

Or. en 
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6.6.2018 A8-0158/2 

Amendement  2 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0158/2018 

Charles Tannock 

Négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association entre l’Union et le Chili 

2018/2018(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point x 

 

Proposition de résolution Amendement 

x) réaffirmer le droit des êtres 

humains d’accéder à l’eau et exclure la 

commercialisation de l’eau; 

x) réaffirmer le droit des êtres 

humains d’accéder à l’eau; 

Or. en 

 

 


