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Amendement 1
Inese Vaidere

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'en dépit des 
affirmations des autorités ouzbèkes selon 
lesquelles la pratique consistant à employer 
des enfants pour la récolte du coton est 
désormais limitée aux seuls adolescents, 
que celle-ci est observée sur des 
exploitations privées et ne tient pas à une 
politique délibérée du gouvernement, et 
que le travail forcé est illégal et réprimé, la 
pression exercée pour se conformer aux 
objectifs de production planifiés par l'État 
de façon centralisée va à l'encontre de 
toute application de la législation sur le 
terrain par les autorités locales;

B. considérant que, d’après les autorités 
ouzbèkes, la pratique consistant à employer 
des enfants pour la récolte du coton est 
désormais limitée aux seuls adolescents, 
que celle-ci est observée sur des 
exploitations privées et ne tient pas à une 
politique délibérée du gouvernement, et 
que le travail forcé est illégal et réprimé;

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'en dépit des 
affirmations des autorités ouzbèkes selon 
lesquelles la pratique consistant à employer 
des enfants pour la récolte du coton est 
désormais limitée aux seuls adolescents, 
que celle-ci est observée sur des 
exploitations privées et ne tient pas à une 
politique délibérée du gouvernement, et 
que le travail forcé est illégal et réprimé, la 
pression exercée pour se conformer aux

B. considérant que, d’après les autorités 
ouzbèkes, la pratique consistant à employer 
des enfants pour la récolte du coton est 
désormais limitée aux seuls adolescents, 
que celle-ci est observée sur des 
exploitations privées et ne tient pas à une 
politique délibérée du gouvernement, et 
que le travail forcé est illégal et réprimé;
considérant que les objectifs de production 
planifiés par l'État de façon centralisée 
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objectifs de production planifiés par l'État 
de façon centralisée va à l'encontre de 
toute application de la législation sur le 
terrain par les autorités locales;

doivent être absolument cohérents avec 
ces affirmations afin de permettre 
l'application pleine et entière de la 
législation par les autorités locales et 
garantir que les agriculteurs n’auront pas 
besoin de recourir au travail des enfants;

Or. en

Amendement 3
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que dans ses 
conclusions du 14 juin 2010 sur le travail
des enfants, le Conseil a déclaré être 
parfaitement conscient du rôle et des 
responsabilités de l'Union dans l'action 
menée pour mettre fin au travail des 
enfants,

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que les observateurs 
internationaux indépendants ont recueilli 
suffisamment de preuves pour conclure 
que la pratique du travail forcé, en 
particulier celui des enfants, constitue une 
pratique systématique et organisée 
impliquant des pressions sur les 
enseignants et les familles avec une 

C. considérant que les observateurs 
internationaux indépendants ont recueilli 
des preuves attestant que le travail forcé, 
en particulier celui des enfants, est une 
pratique systématique et organisée 
impliquant des pressions sur les 
enseignants et les familles avec une 
participation de la police et des forces de 
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participation de la police et des forces de 
sécurité;

sécurité; 

Or. en

Amendement 5
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Considérant D bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

D bis. considérant qu’au XXIe siècle, 
l’eau est une ressource majeure et que sa 
préservation devrait dès lors figurer au 
rang des priorités; considérant que la 
production de coton en Ouzbékistan a 
entraîné une réduction importante du 
volume de la mer d’Aral entre 1990 et 
2008 en raison de normes 
environnementales insuffisantes et 
d’infrastructures d’irrigation inefficaces;

Or. en

Amendement 6
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point -i (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-i) estime qu’il convient de conserver, 
dans le cadre des relations de l’Union 
avec les régimes autocratiques, 
l’autocritique qui a été inspirée par le 
printemps arabe, ainsi que de veiller à ce 
que les intérêts stratégiques de l’Union en 
Ouzbékistan, concernant les matières 
premières et la guerre en Afghanistan, ne 
soient plus un motif suffisant 
d’indifférence de l’Union à l’égard de 
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violations des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) rappelle aux autorités ouzbèkes que les 
principes des droits humains sont consacrés 
dans le texte de la constitution de la 
République d'Ouzbékistan qui a signé et 
ratifié la plupart des conventions des 
Nations unies relatives aux droits de 
l'homme, aux droits civils et politiques et 
aux droits de l’enfant, mais que cet 
ensemble de textes juridiques est loin d'être 
mis en œuvre dans un pays qui reste, dans 
les faits, l'une des dictatures les plus 
répressives au monde;

i) rappelle aux autorités ouzbèkes que les 
principes des droits humains sont consacrés 
dans le texte de la constitution de la 
République d'Ouzbékistan qui a signé et 
ratifié la plupart des conventions des 
Nations unies relatives aux droits de 
l'homme, aux droits civils et politiques et 
aux droits de l’enfant, mais que la mise en 
œuvre de cet ensemble de textes juridiques 
reste encore à améliorer dans un pays qui 
vient juste d’entamer le long processus de 
démocratisation; salue d’une manière 
générale les efforts positifs consentis par 
l’Ouzbékistan en matière de promotion 
des droits humains universels et de la 
bonne gouvernance;

Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i

Projet d'avis Amendement

i) rappelle aux autorités ouzbèkes que les 
principes des droits humains sont 
consacrés dans le texte de la constitution 
de la République d'Ouzbékistan qui a signé 

i) rappelle aux autorités ouzbèkes que bien 
que les principes des droits humains 
figurent dans le texte de la constitution de 
la République d'Ouzbékistan qui a signé et 
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et ratifié la plupart des conventions des 
Nations unies relatives aux droits de 
l'homme, aux droits civils et politiques et 
aux droits de l’enfant, mais que cet 
ensemble de textes juridiques est loin d'être 
mis en œuvre dans un pays qui reste, dans 
les faits, l'une des dictatures les plus 
répressives au monde;

ratifié la plupart des conventions des 
Nations unies relatives aux droits de 
l'homme, aux droits civils et politiques et 
aux droits de l’enfant, cet ensemble de 
textes juridiques est loin d'être mis en 
œuvre dans un pays qui reste, dans les 
faits, l'une des dictatures les plus 
répressives au monde;

Or. en

Amendement 9
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i bis) souligne l’importance des principes 
de la démocratie et des droits de l’homme 
dans l’accord de partenariat et de 
coopération, et rappelle l’engagement pris 
par l'Union de poursuivre et 
d'approfondir les relations bilatérales 
avec l'Ouzbékistan, notamment dans le 
domaine du commerce, des principes 
démocratiques, des droits humains et 
fondamentaux, et de l’état de droit;

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i ter) souligne l’importance des relations 
entre l’Union et l’Ouzbékistan, qui se 
fondent sur l’accord de partenariat et de 
coopération, et rappelle l’engagement pris 
par l’Union d'approfondir ses relations 
bilatérales avec ce pays, notamment dans 
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le domaine du commerce, ainsi que dans 
tous les domaines relatifs aux principes 
démocratiques, à l’état de droit et au 
respect des droits humains et 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i quater) observe que le gouvernement 
ouzbek ne se conforme pas, dans ses 
actes, aux conclusions de la réunion 
ministérielle Union européenne – Asie 
centrale, organisée à Tashkent le 
7 avril 2011, où il est rappelé aux parties 
que l’établissement d’une société civile 
forte fait partie intégrante du 
développement démocratique;

Or. en

Amendement 12
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i quinquies) condamne fermement le 
travail forcé des enfants et souligne 
l’importance des observateurs 
internationaux, en particulier l’OIT et 
l’UNICEF;

Or. en
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Amendement 13
Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point i sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

i sexies) souligne qu’il importe que des 
observateurs internationaux, en 
particulier l’OIT et l’UNICEF, 
continuent de surveiller l’évolution de la 
situation concernant le travail forcé en 
Ouzbékistan, ainsi que dans d'autres pays 
de cette région;

Or. en

Amendement 14
Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii

Projet d'avis Amendement

ii) appuie la demande de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) d'évaluer la 
situation concernant les allégations d'une 
pratique continue et à grande échelle du 
travail forcé, et en particulier celui des 
enfants, pour la récolte du coton, ce malgré
l'interdiction formelle de cette pratique par 
la législation ouzbèke et par les 
conventions internationales ratifiées par 
l'Ouzbékistan;

ii) appuie la demande de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) d'évaluer la 
situation concernant les allégations d'une 
pratique du travail forcé, et en particulier 
celui des enfants, pour la récolte du coton;
demande instamment, à cet égard, que le 
gouvernement ouzbek mette pleinement à 
exécution l'interdiction formelle de cette 
pratique prévue par la législation ouzbèke 
et par les conventions internationales 
ratifiées par l'Ouzbékistan; souligne qu’il 
convient de mettre sur pied des réformes 
visant à moderniser et à motoriser le 
secteur de l’agriculture, ce qui 
contribuera de manière significative à 
l’abolition du travail forcé des enfants;

Or. en
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Amendement 15
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii bis) prie instamment le président ouzbek 
M. Islam Karimov d’accepter que l’OIT 
effectue une mission de suivi dans le pays 
afin de s'attaquer à la pratique du travail 
forcé des enfants;

Or. en

Amendement 16
Inese Vaidere

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii ter) demande au gouvernement ouzbek 
d’adopter des objectifs de production 
planifiés de manière centralisée qui 
tiennent compte des ressources limitées et 
n’entravent pas la mise en œuvre 
intégrale de la législation sur le travail 
forcé;

Or. en

Amendement 17
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii quater) regrette la décision adoptée 
récemment par le gouvernement ouzbek 
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de fermer le bureau de l'ONG Human 
Rights Watch et déplore l’obstruction 
continue par le gouvernement des 
activités d’autres organisations non 
gouvernementales actives dans les 
domaines des droits de l'homme, du 
travail forcé et de la protection de 
l'environnement;

Or. en

Amendement 18
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii quinquies) estime qu’il convient de fixer 
un délai pour cesser les violations 
actuelles des droits humains, qui sont 
contraires à l'article 2 de l’accord de 
partenariat et de coopération UE-
Ouzbékistan, ou de suspendre 
l'application de l'accord afin d'éviter que 
ce "partenariat" ne rende l’Union 
complice de ces violations;

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii sexies) souligne qu’il ne sera pas toléré 
plus longtemps, en dépit du fait que l'APC 
est en vigueur depuis quinze ans 
maintenant, que l'Ouzbékistan soit encore 
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loin d'être une "démocratie consolidée", 
et estime qu’il convient de négocier avec 
l'Ouzbékistan des étapes concrètes et un 
calendrier pour la création de structures 
démocratiques dans le pays;

Or. en

Amendement 20
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii septies) il convient de contribuer 
activement à l'amélioration de la situation 
sociale, économique et des droits humains 
de la population de l'Ouzbékistan en 
favorisant une approche ascendante et en 
soutenant les organisations de la société 
civile et les médias afin de parvenir à 
mettre en place un processus de 
démocratisation durable;

Or. en

Amendement 21
Maria Eleni Koppa

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii octies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii octies) estime qu’il convient de faire 
pression sur le régime actuel afin de 
préserver les ressources naturelles et 
l’environnement;

Or. en
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Amendement 22
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point ii nonies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

ii nonies) estime qu’il convient d’éviter 
d’appliquer deux poids deux mesures lors 
de l’attribution ou du retrait du statut 
SPG, ainsi que d'ouvrir une procédure 
formelle d’examen pour vérifier la 
conformité du statut SPG de 
l'Ouzbékistan;

Or. en

Amendement 23
Inese Vaidere, Elisabeth Jeggle

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point iii

Projet d'avis Amendement

iii) l'approbation du présent protocole ne 
devrait être soumise au vote du Parlement 
qu'après la délivrance de la confirmation
par des observateurs internationaux – en 
particulier l'OIT et l'UNICEF –, que cette 
pratique est totalement abolie dans les 
faits, aux niveaux national, provincial et 
local, d'une façon durable et vérifiable, et 
que l'Ouzbékistan fournit toutes les 
informations et tous les mécanismes 
permettant d'assurer un contrôle de la 
situation.

iii) l'approbation du présent protocole ne 
devrait être soumise au vote du Parlement 
qu'après que le gouvernement ouzbek 
aura présenté un plan d'action avec des 
mesures concrètes et reflétant une volonté 
véritable d’améliorer la mise en œuvre de 
la législation sur le travail forcé et le 
travail des enfants, qui porte atteinte à 
leur santé, à leur éducation et à leur 
assiduité scolaire; souligne, à cet égard,
qu’il importe que les autorités nationales 
ouzbèkes autorisent des observateurs 
internationaux, en particulier l'OIT et 
l'UNICEF, à exercer une surveillance 
étroite et sans entrave;

Or. en


