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4.12.2013 A7-0418/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. considère les droits de l'homme comme 
étant au cœur des relations de l'Union 
européenne avec l'ensemble des pays tiers, 
y compris ses partenaires stratégiques; 
souligne que la politique européenne en 
faveur des droits de l'homme doit être 
compatible avec le respect des obligations 
du traité, garantir la cohérence des 
politiques intérieures et extérieures et 
éviter la pratique du deux poids, deux 
mesures dans les politiques extérieures; 
demande par conséquent que le Conseil des 
affaires étrangères de l'Union européenne 
adopte des conclusions relatives aux droits 
de l'homme et aux partenaires stratégiques, 
afin d'établir un seuil commun d'exigences 
minimales dans le domaine des droits de 
l'homme que les États membres et les 
représentants de l'Union devraient aborder 
avec leurs homologues au niveau des 
partenaires stratégiques; 

1. considère les droits de l'homme comme 
étant au cœur des relations de l'Union 
européenne avec l'ensemble des pays tiers, 
y compris ses partenaires stratégiques; 
souligne que la politique européenne en 
faveur des droits de l'homme doit être 
compatible avec le respect des obligations 
du traité, garantir la cohérence des 
politiques intérieures et extérieures et 
éviter la pratique du deux poids, deux 
mesures dans les politiques extérieures; 
regrette que la politique de l'Union 
européenne en matière de droits de 
l'homme soit limitée, voire contredite par 
des considérations diplomatiques, 
politiques ou économiques, et conduisent 
à une pratique du deux poids, deux 
mesures, qui nuit à l'ensemble des 
politiques de l'Union dans ce domaine et 
est en totale contradiction avec une vision 
universelle des droits de l'homme; 
demande par conséquent que le Conseil des 
affaires étrangères de l'Union européenne 
adopte des conclusions relatives aux droits 
de l'homme et aux partenaires stratégiques, 
afin d'établir un seuil commun d'exigences 
minimales dans le domaine des droits de 
l'homme que les États membres et les 
représentants de l'Union devraient aborder 
avec leurs homologues au niveau des 
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partenaires stratégiques; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne de nouveau le droit 
inaliénable des peuples à disposer d'eux-
mêmes, et ce sans ingérence extérieure 
dans la vie politique, économique et 
sociale des États tiers; met de nouveau en 
garde la Commission et les États membres 
contre toute instrumentalisation de la 
question des droits de l'homme, ce qui 
porterait atteinte à la crédibilité même de 
l'Union européenne; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. reconnaît que la crise économique 
et financière actuelle a une incidence 
sociale dramatique sur les populations au 
sein et en dehors de l'Union européenne; 
constate que les différents plans 
d'austérité adoptés par l'Union 
européenne et d'autres institutions 
internationales, comme le FMI, ont 
conduit à une dégradation des libertés 
civiles, des droits sociaux et 
démocratiques, ainsi qu'à une 
détérioration considérable des conditions 
de vie, notamment des personnes les plus 
vulnérables et les plus fragiles; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy, 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. condamne à nouveau les pratiques 
de restitution extraordinaire, de prisons 
secrètes et de torture auxquelles les États-
Unis ont pris part, avec le soutien actif de 
certains États membres, et qui 
enfreignent, entre autres, le droit à la 
liberté, à la sécurité, à un traitement 
humain, le droit à ne pas être soumis à la 
torture, le droit à la présomption 
d'innocence, à un procès équitable, à 
l'assistance d'un avocat et à une 
protection équitable devant la loi; déplore 
que les États-Unis et ces États membres 
n'aient jusqu'ici assumé aucune 
responsabilité; demande la fermeture 
immédiate du centre de détention et de 
torture de Guantanamo; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. considère que le climat d'impunité 
qui entoure le programme de la CIA a 
permis que les violations des droits 
fondamentaux perpétrées dans le cadre 
des politiques de lutte antiterroriste de 
l'Union et des États-Unis se poursuivent, 
comme en témoignent les activités 
d'espionnage de masse du programme de 
surveillance de l'Agence de sécurité 
nationale américaine; demande la 
suspension immédiate des négociations 
relatives au partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement avec les 
États-Unis et de tous les accords de 
coopération avec les États-Unis en 
matière de lutte contre le terrorisme tant 
que les droits des citoyens ne sont pas 
garantis; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 
Proposition de résolution Amendement 

27. est favorable à la pratique consistant à 
inclure des clauses juridiquement 
contraignantes et non négociables relatives 
aux droits de l'homme dans les accords 
internationaux de l'Union européenne 
conclus avec des pays tiers et considère 
que des clauses relatives aux droits de 
l'homme doivent également être incluses 
systématiquement dans les accords 
commerciaux; demande que soit mis en 
place un suivi efficace concernant leur 
application et que soit adressé à sa 
commission parlementaire compétente un 
rapport sur les résultats de l'examen 
effectué et sur les actions suggérées; 

27. souligne que si des clauses afférentes 
à la démocratie et aux droits de l'homme 
figurent dans les accords-cadres 
politiques avec les pays tiers depuis 1995 
et dans les accords conclus avec plus de 
120 pays, ces clauses restent largement 
lettre morte; est favorable à la pratique 
consistant à inclure des clauses 
juridiquement contraignantes et non 
négociables relatives aux droits de l'homme 
dans les accords internationaux de l'Union 
européenne conclus avec des pays tiers et 
considère que des clauses relatives aux 
droits de l'homme doivent également être 
incluses systématiquement dans les accords 
commerciaux; demande que soit mis en 
place un suivi efficace concernant leur 
application et que soit adressé à sa 
commission parlementaire compétente un 
rapport sur les résultats de l'examen 
effectué et sur les actions suggérées; reste 
convaincu que lesdites clauses devraient 
réellement constituer un engagement 
juridiquement contraignant de l'Union et 
des pays partenaires, et être assorties d'un 
mécanisme d'application opérationnel de 
manière à les concrétiser; estime qu'il est 
nécessaire de disposer de mécanismes de 
contrôle a priori, intervenant avant la 
conclusion d'un accord-cadre et 
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conditionnant la conclusion en tant que 
caractéristique fondamentale de l'accord, 
ainsi que de mécanismes de contrôle a 
posteriori permettant de donner aux 
violations desdites clauses des 
conséquences concrètes allant jusqu'à la 
suspension de l'accord; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 

 
Proposition de résolution Amendement 

37. souligne que l'Union européenne doit 
apporter un soutien total aux pays qui ont 
chassé des régimes autoritaires et qui sont 
en phase de transition démocratique, en 
soutenant la société civile en tant qu'acteur 
vital pour la défense de l'état de droit, de la 
responsabilisation et de la transparence, 
ainsi que pour la promotion des 
mouvements sociaux en faveur du 
changement et de la participation 
politiques; rappelle que la police, l'armée et 
le système judiciaire sont souvent utilisés 
comme des canaux de violation 
systématique des droits de l'homme; 
souligne dès lors que la réforme 
institutionnelle de ces organes doit prévoir 
un renforcement des responsabilités et de 
la transparence dans les processus de 
transition; 

37. souligne que l'Union européenne doit 
apporter un soutien total aux pays qui ont 
chassé des régimes autoritaires et qui sont 
en phase de transition démocratique, en 
soutenant la société civile en tant qu'acteur 
vital pour la défense de l'état de droit, de la 
responsabilisation et de la transparence, 
ainsi que pour la promotion des 
mouvements sociaux en faveur du 
changement et de la participation 
politiques; estime que compte tenu de ses 
responsabilités et de celles de certains de 
ses États membres dans la situation 
économique, sociale et politique ayant 
conduit aux soulèvements populaires dans 
les pays dits du "printemps arabe", 
l'Union européenne se doit d'aider les 
institutions de ces pays à réaliser des 
audits de leurs créances, et notamment 
des créances européennes, afin 
d'identifier la part illégitime de ces dettes 
qui n'ont pas profité à la population, ainsi 
que de tout mettre en œuvre pour 
permettre l'annulation rapide de ces dettes 
illégitimes; exhorte à nouveau l'Union et 
ses États membres à déployer de 
nouveaux efforts significatifs en vue de 
faciliter la restitution, dans des délais 
raisonnables, des avoirs détournés par les 
anciens régimes aux peuples des pays du 
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printemps arabe; s'inquiète de la 
continuité des lignes directrices des 
partenariats par rapport aux discussions 
menées précédemment; rappelle que la 
police, l'armée et le système judiciaire sont 
souvent utilisés comme des canaux de 
violation systématique des droits de 
l'homme; souligne dès lors que la réforme 
institutionnelle de ces organes doit prévoir 
un renforcement des responsabilités et de 
la transparence dans les processus de 
transition; s'inquiète des atteintes 
croissantes à la liberté d'expression dans 
un certain nombre de ces pays, et 
notamment en Tunisie et en Égypte; 

Or. fr 
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4.12.2013 A7-0418/14 

Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0418/2013 

Eduard Kukan 

Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2012 et la 
politique de l'Union européenne en la matière 
(2013/2152(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 47 bis. condamne sévèrement l'incapacité 
dont font preuve l'Union européenne, ses 
États membres et leurs pays partenaires 
pour assurer le droit d'asile et le 
sauvetage en mer; considère que ces 
politiques migratoires sont révélatrices 
des présupposés existants vis-à-vis des 
populations des pays du Sud; s'oppose 
aux politiques restrictives de visas vis-à-
vis des ressortissants des pays du Sud ; 

Or. fr 

 
 


