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14.4.2010 A7-0111/5 

Amendement  5 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que les dépenses militaires 

en Amérique latine ont considérablement 

augmenté au cours des dernières années, 

G. considérant que les dépenses militaires 

ont considérablement augmenté au cours 

des dernières années, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/6 

Amendement  6 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant P 

 

Proposition de résolution Amendement 

P. considérant que la sortie de la récession 

mondiale sera encore lente en 2010 et que, 
si l'Amérique latine a mieux résisté à la 
crise que d'autres économies développées 
et qu'elle attend une croissance de près de 
3 % pour cette année-là en moyenne, la 
reprise sera très inégale et le niveau de 
croissance insuffisant pour améliorer 
sensiblement les conditions sociales de la 
population, pour qui la protection sociale 
demeure très inférieure à celle dont 
bénéficient ses partenaires européens, 

P. considérant que la sortie de la récession 

mondiale sera encore lente en 2010 et que 

les pays latino-américains résistent mieux 
aux effets de la crise mondiale, les 
statistiques de la CEPALC indiquant une 
croissance du PIB régional de 4 % en 
2008, contre 2,5 % dans la zone euro, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/7 

Amendement  7 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. accueille favorablement la 
communication de la Commission intitulée 

"L'Union européenne et l'Amérique latine: 

un partenariat entre acteurs mondiaux", qui 

vise à recenser, évaluer et présenter des 

propositions opérationnelles conduisant à 

un authentique Partenariat stratégique 

birégional; 

1. se montre critique à l'encontre de la 
communication de la Commission intitulée 

"L'Union européenne et l'Amérique latine: 

un partenariat entre acteurs mondiaux", qui 

vise à recenser, évaluer et présenter des 

propositions opérationnelles conduisant à 

un authentique Partenariat stratégique 

birégional; déplore l'absence de mesures 
concrètes visant à pallier les effets de la 
crise;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/8 

Amendement  8 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite de l'élan imprimé par la 
présidence espagnole pour parvenir à la 
signature de l'accord d'association 
UE-Amérique centrale et des accords 
commerciaux multipartites avec la 
Colombie et le Pérou, et de la volonté et 
de l'intérêt marqués pour relancer les 
négociations entre l'Union européenne et 
le Mercosur; 

2. déplore l'accord de libre-échange 
(ALE) signé avec le Pérou et la Colombie; 
réaffirme que les accords d'association de 
l'Union européenne avec les différentes 
régions latino-américaines doivent 
reposer sur les trois piliers que sont le 
dialogue politique, la coopération au 
développement et un volet commercial qui 
tient compte des asymétries existant tant 
entre les deux régions qu'au sein de 
chacune d'elles; 
 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/9 

Amendement  9 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte des changements politiques 
intervenus dans les deux régions et 
souligne la nécessité de rester attentif aux 
évolutions pour, éventuellement, 
réorienter la politique latino-américaine 
de l'UE et l'adapter à une donne nouvelle; 

4. réaffirme que les relations entre l'UE et 
les pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
doivent reposer sur le respect de la 
souveraineté de chaque pays et de son 
indépendance dans ses relations 
extérieures, politiques et commerciales; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/10 

Amendement  10 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. affirme à nouveau que l'objectif ultime 

du Partenariat stratégique birégional 

UE-Amérique latine est la création d'une 

zone euro-latino-américaine de partenariat 

global interrégional à l'horizon de 2015 
couvrant les domaines politique, 
économique, commercial, social et 
culturel, afin de garantir le 
développement durable des deux régions; 

7. affirme à nouveau que l'objectif ultime 

du Partenariat stratégique birégional 

UE-Amérique latine est la création d'une 

zone euro-latino-américaine de partenariat 

global interrégional en vue d'instituer une 
zone birégionale démilitarisée et 
pacifique, de réaliser les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
de lutter contre le chômage et de garantir 
les services publics, les droits des 
travailleurs et les droits syndicaux ainsi 
que les droits des peuples autochtones;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/11 

Amendement  11 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. demande en particulier à la Haute 
Représentante et au Conseil d'élaborer des 
orientations claires sur la meilleure 

manière de coopérer étroitement et 

conjointement afin de favoriser le 

multilatéralisme effectif, de préserver 

l'environnement et les ressources 

naturelles, de lutter contre le changement 

climatique, de renforcer les capacités de 

maintien et de consolidation de la paix de 

l'ONU, de réaliser les OMD, ainsi que de 
faire face, dans le respect du droit 
international, à des menaces communes 
contre la paix et la sécurité, y compris le 
trafic illicite de stupéfiants et d'armes, la 
criminalité organisée, l'impunité et le 
terrorisme, ainsi qu'il en a été décidé à 
Lima; 

10. demande en particulier à la haute 
représentante/vice-présidente et au 
Conseil d'élaborer des orientations claires 

sur la meilleure manière de coopérer 

étroitement et conjointement afin de 

favoriser le multilatéralisme effectif, de 

préserver l'environnement et les ressources 

naturelles, de lutter contre le changement 

climatique, de renforcer les capacités de 

maintien et de consolidation de la paix de 

l'ONU, ainsi que de réaliser les OMD; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/12 

Amendement  12 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. insiste pour que la lutte contre le 

changement climatique et le réchauffement 

planétaire constituent une priorité sur 

l'agenda politique de l'Union et des pays 

d'Amérique latine et des Caraïbes, 

recommande la concertation quant aux 

positions à défendre dans les différentes 

instances de dialogue sur l'environnement 

et le changement climatique, en particulier 

dans le cadre de l'ONU, et soutient le 

prochain sommet qui doit avoir lieu à 

Mexico à la fin de 2010; estime qu'il est 

également nécessaire d'assurer la continuité 

des réunions des ministres de 

l'environnement des deux régions après la 

première rencontre organisée à Bruxelles 

en mars 2008; souligne, en outre, que ce 

sont les plus pauvres, et en particulier les 

populations autochtones, qui sont les 

premières victimes des effets négatifs du 

changement climatique et du 

réchauffement de la planète; 

20. insiste pour que la lutte contre le 

changement climatique et le réchauffement 

planétaire constituent une priorité sur 

l'agenda politique de l'Union et des pays 

d'Amérique latine et des Caraïbes, 

recommande la concertation quant aux 

positions à défendre dans les différentes 

instances de dialogue sur l'environnement 

et le changement climatique, en particulier 

dans le cadre de l'ONU, et soutient tant le 
prochain sommet qui doit avoir lieu à 

Mexico à la fin de 2010 que l'initiative du 
gouvernement bolivien visant à organiser 
une Conférence mondiale des peuples sur 
le changement climatique et les droits de 
la "Terre-Mère"; estime qu'il est 

également nécessaire d'assurer la continuité 

des réunions des ministres de 

l'environnement des deux régions après la 

première rencontre organisée à Bruxelles 

en mars 2008; souligne, en outre, que ce 

sont les plus pauvres, et en particulier les 

populations autochtones, qui sont les 

premières victimes des effets négatifs du 

changement climatique et du 

réchauffement de la planète; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/13 

Amendement  13 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. renouvelle sa proposition tendant à 

créer une zone euro-latino-américaine de 

partenariat global interrégional, fondée sur 

un modèle compatible avec l'OMC et avec 
l'intégration régionale, qui se déploierait 
en deux étapes; 

21. renouvelle sa proposition tendant à 

créer une zone euro-latino-américaine de 

partenariat global interrégional, fondée sur 

la coopération solidaire dans l'intérêt des 
peuples des deux régions; 
 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/14 

Amendement  14 

Willy Meyer 

 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. préconise que, dans le cadre de la 

première étape, les négociations concernant 

l'accord d'association UE-Mercosur soient 

reprises, étant donné qu'un accord 
d'association de ce genre, d'une 
importance capitale et qui affecte 
700 millions de personnes, constituerait 
l'accord birégional le plus ambitieux du 
monde s'il était conclu rapidement; 
préconise également que les négociations 
concernant l'accord d'association 

UE-Amérique centrale soient menées à 

bien avant le sommet de Madrid, que 
l'accord commercial multipartite entre 
l'UE et les pays de la Communauté andine 

soit révisé et que les accords d'association 

existants avec le Mexique et le Chili soient 

approfondis; prend acte que les 
négociations sur l'accord multilatéral 
avec les pays de la Communauté andine 
ont été conclues; mettra tout en œuvre 
pour appliquer avec une précision sans 
faille la procédure de ratification 
parlementaire sur ces accords afin que 
ces derniers aient un impact positif sur 
tous les sujets de préoccupation 
communs; 

22. préconise que, dans le cadre de la 

première étape, les négociations concernant 

l'accord d'association UE-Mercosur soient 

reprises, que les négociations concernant 

l'accord d'association UE-Amérique 

centrale soient menées à bien quand les 
deux parties parviendront à un accord, 
que l'accord de dialogue politique et de 
coopération conclu en 2003 avec la 
Communauté andine soit révisé et que les 

accords d'association existants avec le 

Mexique et le Chili soient approfondis, 
surtout dans le but de faire respecter les 
clauses portant sur les droits de l'homme;  

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/15 

Amendement  15 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. rappelle que les négociations 

concernant l'accord d'association 

UE-Amérique centrale ont été entamées sur 

la base d'une approche région par région et 

souligne qu'elles devraient être conclues de 

la même manière, tout en veillant à ce 

qu'aucun pays ne prenne du retard; 

23. rappelle que les négociations 

concernant l'accord d'association 

UE-Amérique centrale ont été entamées sur 

la base d'une approche région par région et 

souligne qu'elles devraient être conclues de 

la même manière, tout en veillant à ce 

qu'aucun pays ne prenne du retard; 

rappelle que ces négociations se sont 
arrêtées net à la suite du coup d'État au 
Honduras; dénonce la reprise progressive 
des relations de l'UE avec le Honduras, 
dès lors que le gouvernement de ce pays 
est issu du coup d'État et qu'il procède de 
la non-restauration de l'ordre 
constitutionnel; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/16 

Amendement  16 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. salue les efforts accomplis au cours des 

dernières années écoulées en matière de 

cohésion sociale par la Commission 
européenne, la Banque interaméricaine 
de développement (BID), le Programme 
des Nations unies pour le développement 
(PNUD), la Commission économique 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque 
mondiale; recommande de repenser et 

d'intensifier les programmes 

EUROsociAL, URB-AL et EUrocLIMA; 

35. salue les efforts accomplis au cours des 

dernières années écoulées en matière de 

cohésion sociale par la majorité des 
gouvernements latino-américains; 
recommande de repenser et d'intensifier les 

programmes EUROsociAL, URB-AL et 

EUrocLIMA; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0111/17 

Amendement  17 

Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0111/2010 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

La stratégie européenne pour les relations avec l'Amérique latine 

2009/2213(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 bis. exige le retrait de toutes les forces 
militaires étrangères d'Amérique latine; 
demande en particulier le retrait de la 
quatrième flotte américaine et l'abandon 
du projet de bases militaires en Colombie; 

Or. en 

 

 


