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Amendement 1
Willy Meyer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’entretenir des 
relations étroites avec les pays d’Amérique
latine et la nécessité de développer de 
nouvelles formes de coopération avec les 
pays émergents et les pays à revenus 
intermédiaires d’Amérique latine grâce à 
l’instrument de coopération au 
développement et au nouvel instrument de 
partenariat;

1. souligne l’importance d’entretenir des 
relations étroites avec les pays d’Amérique 
latine et la nécessité de les développer dans 
le respect mutuel, d’égal à égal;

Or. es

Amendement 2
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. souligne l’importance d’entretenir des 
relations étroites avec les pays d’Amérique 
latine et la nécessité de développer de 
nouvelles formes de coopération avec les 
pays émergents et les pays à revenus 
intermédiaires d’Amérique latine grâce à 
l’instrument de coopération au 
développement et au nouvel instrument de 
partenariat;

1. souligne l’importance d’entretenir des
relations plus étroites avec les pays 
d’Amérique latine - surtout au vu de 
l’augmentation constante du volume des 
échanges - et la nécessité de développer de 
nouvelles formes de coopération avec les 
pays émergents et les pays à revenus 
intermédiaires d’Amérique latine grâce à 
l’instrument de coopération au 
développement et au nouvel instrument de 
partenariat;

Or. de
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Amendement 3
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. met en évidence le fait que l’UE devrait 
faire preuve d’un engagement clair à 
coopérer avec l’Amérique latine afin de 
lutter contre la pauvreté dans les pays à 
revenus intermédiaires où les différences 
sociales sont considérables;

2. met en évidence le fait qu’un 
engagement clair et sans ambiguïté de 
l’UE en faveur d’une coopération 
renforcée avec l’Amérique latine est 
nécessaire afin de lutter contre la pauvreté 
dans les pays à revenus intermédiaires où 
les différences sociales sont considérables;

Or. de

Amendement 4
Laima Liucija Andrikienė

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le fait que la cohésion sociale 
doit continuer à être un principe clé de la 
stratégie de coopération au développement 
à l’égard de l’Amérique latine, en raison 
non seulement de ses répercussions socio-
économiques, mais aussi de son 
importance du point de vue de la 
consolidation des institutions 
démocratiques de la région et de l’État de 
droit;

3. souligne le fait que la cohésion sociale 
doit continuer à être un principe clé de la 
stratégie de coopération au développement 
à l’égard de l’Amérique latine, en raison 
non seulement de ses répercussions socio-
économiques, mais aussi de son 
importance du point de vue de la 
consolidation des institutions 
démocratiques de la région et de l’État de 
droit; insiste sur l’importance d’étendre 
les programmes de coopération régionale 
de l’UE pour soutenir la cohésion sociale, 
y compris au moyen de la réduction de la 
pauvreté;

Or. en
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Amendement 5
Willy Meyer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne le fait que la cohésion sociale 
doit continuer à être un principe clé de la 
stratégie de coopération au développement 
à l’égard de l’Amérique latine, en raison 
non seulement de ses répercussions socio-
économiques, mais aussi de son
importance du point de vue de la 
consolidation des institutions 
démocratiques de la région et de l’État de 
droit;

3. souligne le fait que la cohésion sociale et 
la lutte contre l’inégalité économique et 
sociale doivent continuer à être des
principes clés de la stratégie de 
coopération au développement à l’égard de 
l’Amérique latine, en raison non seulement 
de leurs répercussions socio-économiques, 
mais aussi de leur importance du point de 
vue de la consolidation des institutions 
démocratiques de la région, de l’État social 
de droit et de la garantie des droits de 
l’homme;

Or. es

Amendement 6
Laima Liucija Andrikienė

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que l’éducation et 
l’investissement dans le capital humain 
constituent la base de la cohésion sociale, 
de la création d’emplois et du 
développement socio-économique;
souligne également qu’il importe de créer 
de nouvelles infrastructures afin de 
réduire la pauvreté absolue et relative 
ainsi que les différences entre les régions 
et les groupes sociaux et de soutenir les 
PME en tant que pilier important pour le 
développement économique durable;

Or. en
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Amendement 7
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité d’améliorer la 
coordination entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine en vue de réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), en particulier les 
mesures visant à lutter contre la pauvreté, à 
créer des emplois et à favoriser l’insertion 
sociale des groupes marginalisés; met en 
évidence le fait que l’OMD visant à un 
partenariat mondial pour le développement 
(OMD 8) devrait être au cœur de la 
politique de coopération de l’UE avec 
l’Amérique latine, en sélectionnant les 
régions dans lesquelles mettre en œuvre la 
nouvelle stratégie de «croissance 
inclusive» dans ces pays;

4. souligne la nécessité d’améliorer la 
coordination entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine en vue de réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), en particulier les 
mesures visant à lutter contre la pauvreté, à 
créer des emplois et à favoriser l’insertion 
sociale des groupes marginalisés; met en 
évidence le fait que l’OMD visant à un 
partenariat mondial pour le développement 
(OMD 8) devrait être au cœur de la 
politique de coopération de l’UE avec 
l’Amérique latine, en sélectionnant les 
régions dans lesquelles mettre en œuvre la 
nouvelle stratégie de «croissance 
inclusive» dans ces pays; signale qu’à cet 
égard, la Fondation UE-ALC peut 
apporter une grande contribution pour 
atteindre ces objectifs;

Or. de

Amendement 8
Willy Meyer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne la nécessité d’améliorer la 
coordination entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine en vue de réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), en particulier les 
mesures visant à lutter contre la pauvreté, à 

4. souligne la nécessité d’améliorer la 
coordination entre l’Union européenne et 
l’Amérique latine en vue de réaliser les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), en particulier les 
mesures visant à lutter contre la pauvreté, à 
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créer des emplois et à favoriser l’insertion 
sociale des groupes marginalisés; met en 
évidence le fait que l’OMD visant à un 
partenariat mondial pour le développement 
(OMD 8) devrait être au cœur de la 
politique de coopération de l’UE avec 
l’Amérique latine, en sélectionnant les 
régions dans lesquelles mettre en œuvre la 
nouvelle stratégie de «croissance 
inclusive» dans ces pays;

créer des emplois et à favoriser l’insertion 
sociale des groupes marginalisés; met en 
évidence le fait que l’OMD visant à un 
partenariat mondial pour le développement 
(OMD 8) devrait être au cœur de la 
politique de coopération de l’UE avec 
l’Amérique latine, en sélectionnant les 
régions dans lesquelles mettre en œuvre la 
nouvelle stratégie de «croissance 
inclusive» dans ces pays; espère que la 
coopération au développement de l’UE 
avec l’Amérique latine servira à faire en 
sorte que les pays qui ne l’ont pas encore 
fait ratifient la convention 169 de l’OIT 
relative aux travailleurs migrants;

Or. es

Amendement 9
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne les synergies positives en 
matière d’intégration régionale résultant 
des accords d’association globaux entre 
l’UE et les différents groupes sous-
régionaux; invite à concevoir de nouvelles 
conceptions pour la coopération 
birégionale en vue du 7e sommet des chefs 
d’État ou de gouvernement de l’Union 
européenne, de l’Amérique latine et des 
Caraïbes , qui aura lieu au Chili en 
janvier 2013;

5. espère que des synergies positives en 
matière d’intégration régionale résulteront
des accords d’association globaux entre 
l’UE et les différents groupes sous-
régionaux; invite à concevoir de nouvelles 
conceptions pour la coopération 
birégionale en vue du 7e sommet des chefs 
d’État ou de gouvernement de l’Union 
européenne, de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, qui aura lieu au Chili en 
janvier 2013;

Or. en

Amendement 10
Willy Meyer
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne les synergies positives en 
matière d’intégration régionale résultant 
des accords d’association globaux entre 
l’UE et les différents groupes sous-
régionaux; invite à concevoir de nouvelles 
conceptions pour la coopération 
birégionale en vue du 7e sommet des chefs 
d’État ou de gouvernement de l’Union 
européenne, de l’Amérique latine et des 
Caraïbes , qui aura lieu au Chili en 
janvier 2013;

5. souligne les synergies positives en 
matière d’intégration régionale; invite à 
concevoir de nouvelles conceptions pour la 
coopération birégionale en vue du 
7e sommet des chefs d’État ou de 
gouvernement de l’Union européenne, de 
l’Amérique latine et des Caraïbes , qui aura 
lieu au Chili en janvier 2013; salue 
l’existence de mécanismes d’intégration 
régionale tels que l’ALBA, la Banque du 
Sud, l’UNASUR, ainsi que la 
Communauté d’États latino-américains et 
des Caraïbes (CELAC) créée récemment;

Or. es

Amendement 11
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. signale la nécessité de rééquilibrer 
les accords avec l’Amérique latine, dont 
plus de 85 % du contenu portent 
désormais sur le libre-échange, et de 
veiller spécifiquement à la présence de
dispositions relatives aux besoins en 
développement également dans les 
chapitres liés au commerce, comme les 
services financiers, les marchés publics et 
la propriété intellectuelle, lors de toutes 
les négociations en cours en vue d’un 
accord (Mercosur), avant sa ratification 
(Amérique centrale, Colombie/Pérou) ou 
lors de sa révision (Mexique, Chili);

Or. en
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Amendement 12
Willy Meyer

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. déplore l’accord pluripartite entre 
l’UE, la Colombie et le Pérou, étant 
donné qu’il s’agit d’un accord de libre-
échange qui ne tient pas compte de la 
complémentarité ni des asymétries 
économiques et sociales; estime que l’UE 
ne devrait pas signer d’accords avec des 
pays tiers dans lesquels les droits de 
l’homme sont systématiquement violés, 
comme en Colombie;

Or. es

Amendement 13
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. souligne qu’il importe d’engager la 
responsabilité des entreprises en ce qui 
concerne les dommages 
environnementaux et les taxes 
environnementales, et ce au moyen de 
l’introduction obligatoire de systèmes tels 
que l’initiative pour la transparence des 
industries extractives, l’initiative «Publiez 
ce que vous payez» et la présentation de 
rapports pays par pays (MiFiD) dans les 
accords bilatéraux;

Or. en
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Amendement 14
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. soutient résolument les 
processus de consultation des 
communautés locales concernées par les 
projets d’extraction, comme la nouvelle 
loi péruvienne sur la consultation 
préalable, et estime qu’elles jouent un rôle 
actif pour prévenir la criminalisation des 
protestations;

Or. en

Amendement 15
Laima Liucija Andrikienė

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance du soutien de 
l’UE en vue de l’intégration de l’Amérique 
latine; souligne l’absence de politique 
globale de l’UE et d’approche régionale à 
l’égard de l’Amérique latine pour soutenir 
la coopération sud-sud, ainsi que l’absence
de lignes directrices stratégiques claires de 
l’UE relatives à la coopération sud-sud et à 
l’association interrégionale; souligne la 
nécessité d’élargir le dialogue politique 
entre l’Union européenne et l’Amérique
latine à différents niveaux, comme le 
sommet des chefs d’État et l’assemblée 
parlementaire EUROLAT, en tant 
qu’outils importants pour le 
développement du consensus politique;

6. souligne l’importance du soutien de 
l’UE en vue de l’intégration de l’Amérique 
latine; souligne l’absence de politique 
globale de l’UE et d’approche régionale à 
l’égard de l’Amérique latine pour soutenir 
la coopération sud-sud, ainsi que l’absence 
de lignes directrices stratégiques claires de 
l’UE relatives à la coopération sud-sud et à 
l’association interrégionale en vue de la 
création d’espaces autonomes pour la 
coordination et la coopération politique 
entre les pays d’Amérique latine sans 
intervention de l’Europe ni de l’Amérique 
du Nord;
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Or. en

Amendement 16
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne l’importance du soutien de 
l’UE en vue de l’intégration de l’Amérique 
latine; souligne l’absence de politique 
globale de l’UE et d’approche régionale à 
l’égard de l’Amérique latine pour soutenir 
la coopération sud-sud, ainsi que l’absence 
de lignes directrices stratégiques claires de
l’UE relatives à la coopération sud-sud et à 
l’association interrégionale; souligne la 
nécessité d’élargir le dialogue politique 
entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine à différents niveaux, comme le 
sommet des chefs d’État et l’assemblée 
parlementaire EUROLAT, en tant qu’outils 
importants pour le développement du 
consensus politique;

6. souligne l’importance du soutien de 
l’UE en vue de l’intégration de l’Amérique 
latine; regrette l’absence de politique 
globale de l’UE et d’approche régionale à 
l’égard de l’Amérique latine pour soutenir 
la coopération sud-sud, ainsi que l’absence 
de lignes directrices stratégiques claires de 
l’UE relatives à la coopération sud-sud et à 
l’association interrégionale; souligne la 
nécessité d’élargir le dialogue politique 
entre l’Union européenne et l’Amérique 
latine à différents niveaux, comme le 
sommet des chefs d’État et l’assemblée 
parlementaire EUROLAT, en tant qu’outils 
importants pour le développement du 
consensus politique;

Or. en

Amendement 17
Laima Liucija Andrikienė

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur la nécessité d’élargir le
dialogue politique entre l’UE et 
l’Amérique latine à différents niveaux, 
comme les sommets de chefs d’État et 
l’assemblée parlementaire EUROLAT, en 
tant qu’outils importants pour parvenir à 
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des consensus politiques; demande que les 
engagements politiques résultant des 
sommets entre l’UE et l’Amérique latine 
soient dotés des ressources financières 
nécessaires;

Or. en

Amendement 18
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la vice-présidente et 
haute représentante ainsi qu’au SEAE 
d’élever la lutte contre l’impunité au rang 
de priorité absolue dans leurs relations
avec l’Amérique latine et de présenter 
d’ici fin 2012 une communication 
comportant des chapitres sur la 
coopération judiciaire, sur la coopération 
financière et l’échange d’informations, 
ainsi que sur la protection des victimes;

Or. en

Amendement 19
Ulrike Lunacek
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite instamment la vice-présidente 
et haute représentante à permettre au 
Parlement européen de participer 
activement aux dialogues sur les droits de 
l’homme, et à offrir sa coopération pour 
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chercher des solutions afin de mettre un 
terme à la violence contre les femmes et 
aux féminicides dans le contexte du 
partenariat bi-régional;

Or. en


