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14.4.2010 A7-0111/18 

Amendement  18 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 
en Amérique latine et en Europe ont 
considérablement augmenté au cours des 
dernières années, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/19 

Amendement  19 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 L 

 
Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que le développement de 
relations avec l'Amérique latine présente 
un intérêt mutuel et des avantages 
potentiels pour tous les États membres de 
l'UE, 

L. considérant que le développement des 
relations avec l'Amérique latine présente 
un intérêt mutuel et des avantages 
potentiels pour tous les États membres de 
l'UE et pour l'ensemble des pays 
d'Amérique latine, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/20 

Amendement  20 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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. prend acte de la communication de la 
Commission intitulée: un partenariat entre 
acteurs mondiaux", qui vise à recenser, 
évaluer et présenter des propositions 
opérationnelles conduisant à un 
authentique Partenariat stratégique 
birégional; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/21 

Amendement  21 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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. prend acte 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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Amendement  22 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. réaffirme l'importance des principes et 
valeurs qui forment le socle du Partenariat 
stratégique birégional: démocratie 
pluraliste et représentative, respect des 
libertés et des droits fondamentaux, liberté 
d'expression, État de droit, primauté du 
droit, respect des règles du jeu, sécurité 
juridique et rejet de toute forme de 
dictature ou d'autoritarisme; 

5. réaffirme l'importance des principes et 
valeurs qui forment le socle du Partenariat 
stratégique birégional: démocratie 
pluraliste et représentative, respect des 
droits de l'homme (politiques, 
économiques et sociaux) et des libertés 
fondamentales, liberté d'expression, État 
de droit, primauté du droit, respect des 
règles du jeu, sécurité juridique et rejet de 
toute forme de dictature ou d'autoritarisme; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/23 

Amendement  23 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. réaffirme sa conviction que la stabilité 
interne de nombreux partenaires latino-
américains reste tributaire de la réforme de 
l'État, laquelle doit inclure la question de 
l'intégration dans les processus de décision 
de tous les peuples autochtones et autres 
minorités, afin d'éviter toute discrimination 
et de soutenir la préservation de leurs 
cultures et traditions qui permettra 
d'enrichir davantage la société et de 
renforcer la gouvernance démocratique; 

15. réaffirme sa conviction que la stabilité 
interne de nombreux partenaires latino-
américains reste tributaire de la réforme de 
l'État, laquelle doit inclure la question de 
l'intégration pleine et effective dans les 
processus de décision de tous les peuples 
autochtones et autres minorités, afin 
d'éviter toute discrimination et de défendre 
leurs droits culturels et leurs traditions qui 
permettront d'enrichir davantage la société 
et de renforcer la gouvernance 
démocratique; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/24 

Amendement  24 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. recommande, pour les projets 
actuellement en cours au Pérou, en 
Colombie et en Bolivie, d'augmenter les 
crédits destinés au financement de 
programmes d'élimination des cultures de 
stupéfiants grâce au développement 
alternatif; 

18. recommande, pour les projets 
actuellement en cours au Pérou, en 
Colombie et en Bolivie, d'augmenter les 
crédits destinés au financement de 
programmes d'élimination des cultures de 
stupéfiants grâce au développement 
alternatif, en cherchant des formules 
permettant d'associer les populations 
concernées; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/25 

Amendement  25 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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, 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; prend acte des efforts 
consentis pour mener à bien les 
négociations concernant l'accord 
d'association UE-Amérique centrale 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; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/26 

Amendement  26 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. se félicite des efforts déployés en 
matière d'égalité hommes-femmes et 
recommande le développement de 
politiques de coopération UE-Amérique 
latine qui encouragent le renforcement du 
statut juridique des femmes, l'égalité 
d'accès à l'éducation et au travail ainsi que 
l'exercice des droits de l'homme et des 
droits sociaux; 

32. se félicite des efforts déployés en 
matière d'égalité hommes-femmes, 
demande que ces efforts soient renforcés, 
recommande le développement de 
politiques de coopération UE-Amérique 
latine qui encouragent le renforcement du 
statut juridique des femmes, l'égalité 
d'accès à l'éducation et au travail ainsi que 
l'exercice des droits de l'homme et des 
droits sociaux, et invite les gouvernements 
et les organisations de coopération 
concernées à soutenir ces initiatives par 
des moyens humains, financiers et 
techniques appropriés; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/27 

Amendement  27 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 37 

 
Proposition de résolution Amendement 

37. se félicite de la tenue de la prochaine 
rencontre UE-ALC entre les ministres et 
les hauts responsables de la sécurité sociale 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, les 13 et 14 mai 2010 à 
Alcalá de Henares (Madrid), et soutient de 
la même manière les travaux de 
l'Organisation ibéro-américaine de la 
sécurité sociale (OISS) qui encouragent le 
bien-être économique et social grâce à la 
coordination et à l'échange d'expériences 
en matière de sécurité sociale; 

37. se félicite de la tenue de la prochaine 
rencontre UE-ALC entre les ministres et 
les hauts responsables de la sécurité sociale 
portant sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale, les 13 et 14 mai 2010 à 
Alcalá de Henares (Madrid), et soutient de 
la même manière les travaux de 
l'Organisation ibéro-américaine de la 
sécurité sociale (OISS) qui encouragent le 
bien-être économique et social grâce à la 
coordination et à l'échange d'expériences 
en matière de sécurité sociale et demande 
que la rencontre ministérielle et l'OISS 
formulent des propositions novatrices afin 
de garantir une couverture sociale 
maximale des populations concernées; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/28 

Amendement  28 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 39 

 
Proposition de résolution Amendement 

39. réaffirme qu'une stratégie en vue 
d'actions concrètes et pratiques pour 
l'intégration (routes, oléoducs et gazoducs, 
développement du commerce interrégional, 
par exemple) ainsi qu'une médiatisation des 
différents acteurs opérant dans la région 
contribueraient à donner une impulsion en 
faveur de l'intégration et renforceraient le 
sentiment d'appartenance communautaire 
dans la région; 

39. réaffirme qu'une stratégie en vue 
d'actions concrètes et pratiques pour 
l'intégration (routes, chemins de fer, 
oléoducs et gazoducs, coopération en 
matière d'énergies renouvelables, 
développement du commerce interrégional, 
par exemple) ainsi qu'une médiatisation des 
différents acteurs opérant dans la région 
contribueraient à donner une impulsion en 
faveur de l'intégration et renforceraient le 
sentiment d'appartenance communautaire 
dans la région; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/29 

Amendement  29 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 40 

 
Proposition de résolution Amendement 

40. souligne que, pour empêcher que la 
croissance de la région ne stagne et éviter 
que le développement durable ne se 
bloque, il convient d'adopter une stratégie 
coordonnée dans les secteurs de l'énergie, 
de l'eau et des communications; 

40. souligne que, pour empêcher que la 
croissance de la région ne stagne et éviter 
que le développement durable ne se 
bloque, il convient d'associer les pouvoirs 
publics à l'élaboration d'une stratégie 
coordonnée dans les secteurs de l'énergie, 
de l'eau et des communications et de cesser 
de soutenir les immenses projets de 
production d'énergie, comme les 
barrages, ayant une incidence hautement 
néfaste sur l'environnement et les 
populations autochtones; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/30 

Amendement  30 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 53 

 
Proposition de résolution Amendement 

53. insiste pour que soient conclus les 
accords d'association sous-régionaux en 
cours de négociation et regrette le blocage 
actuel de certains de ces accords pour 
divers motifs, mais fait observer que, si 
des dissensions insurmontables 
survenaient, il conviendrait de rechercher 
d'autres solutions, sans perdre de vue la 
vision stratégique globale, afin de ne pas 
isoler les pays qui souhaitent resserrer 
leurs relations aussi bien politiques que 
commerciales et sociales avec l'UE; 

supprimé 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/31 

Amendement  31 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 54 

 
Proposition de résolution Amendement 

54. réaffirme l'appui fourni par l'Union 
européenne au processus d'intégration 
régionale et à l'approche "de bloc à bloc" 
préconisée par l'Union en matière de 
négociations, à travers les accords 
d'association, comme c'est le cas de 
l'Amérique centrale; reconnaît néanmoins 
que les pays désireux d'intensifier leurs 
relations avec l'Union européenne ne 
doivent pas se trouver désavantagés par 
les difficultés internes des processus 
d'intégration régionale, comme c'est le 
cas de la Communauté andine, ni par les 
décisions souveraines de leurs 
composantes, aussi légitimes soient-elles; 

54. réaffirme l'appui fourni par l'Union 
européenne aux processus d'intégration 
régionales et à l'approche "de bloc à bloc" 
préconisée par l'Union en matière de 
négociations, à travers les accords 
d'association, comme c'est le cas de 
l'Amérique centrale, et prie instamment 
l'Union européenne d'éviter toute 
situation pouvant menacer ces processus 
d'intégration si fragiles; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/32 

Amendement  32 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 55 

 
Proposition de résolution Amendement 

55. soutient la facilité d'investissement en 
Amérique latine (LAIF) proposée par la 
Commission, en tant que manifestation 
tangible de l'engagement de l'UE en faveur 
de la consolidation de l'intégration 
régionale et de l'interconnectivité en 
Amérique latine; prend note de la dotation 
de 100 millions d'euros prévue 
jusqu'en 2013 provenant du budget 
communautaire, sans préjudice des 
contributions supplémentaires et aides 
éventuelles que pourraient apporter les 
États membres; 

55. soutient la facilité d'investissement en 
Amérique latine (LAIF) proposée par la 
Commission, en tant que manifestation 
tangible de l'engagement de l'UE en faveur 
de la consolidation de l'intégration 
régionale et de l'interconnectivité en 
Amérique latine, et espère qu'elle 
contribuera à la diversification des pays et 
des secteurs bénéficiant des 
investissements européens; prend note de 
la dotation de 100 millions d'euros prévue 
jusqu'en 2013 provenant du budget 
communautaire, sans préjudice des 
contributions supplémentaires et aides 
éventuelles que pourraient apporter les 
États membres; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/33 

Amendement  33 

Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 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; espère 
également que l'action de la facilité 
d'investissement en Amérique latine 
(LAIF) pourra être axée, entre autres, sur 
le soutien aux projets visant à lutter 
contre les effets du changement 
climatique, à favoriser les transports 
publics locaux et les véhicules électriques, 
au projet Yasuní-ITT en Équateur, etc.; 
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