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Amendement  15 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, 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 42 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  42 bis. condamne le harcèlement constant 
auquel Israël soumet le peuple 
palestinien; invite Israël à mettre un 
terme à l'usage abusif de la détention 
administrative illégale de Palestiniens et à 
respecter le droit international régissant 
les conditions de détention des prisonniers 
palestiniens, en particulier des femmes et 
des enfants; souligne la nécessité de geler 
l'accord d'association UE-Israël tant qu'il 
n'en sera pas ainsi; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418//16 

Amendement  16 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, 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 42 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  42 ter. dénonce l'occupation permanente 
de la Palestine par l'État d'Israël et la 
violation du droit international et du droit 
humanitaire international; lance à 
nouveau un appel pour que cessent la 
colonisation et l'isolement de Gaza; 
insiste sur l'urgence de trouver une 
solution juste et durable pour le conflit au 
Proche-Orient en vue d'aboutir à la 
coexistence de deux États, un État 
palestinien indépendant, démocratique et 
viable d'une part, et l'État d'Israël de 
l'autre, vivant côte à côte dans la paix et 
la sécurité sur la base des frontières 
de 1967 internationalement reconnues; 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0418/17 

Amendement  17 

Willy Meyer, 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 52 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  52 bis. constate que la Colombie demeure 
l'un des pays les plus dangereux au 
monde pour l'exercice d'activités 
syndicales et que les violations des droits 
de l'homme, dont sont également victimes 
des étudiants, des agriculteurs, des 
femmes et des enfants, continuent de jouir 
d'une impunité presque totale; 
recommande dès lors de geler le traité 
commercial multipartite signé entre 
l'Union européenne, le Pérou et la 
Colombie jusqu'à ce que la Colombie 
respecte les droits de l'homme; condamne 
fermement les mises sur écoute 
systématiques et les actions illégales 
émanant du département administratif de 
sécurité (DAS), relevant directement du 
président de la République, visant à 
discréditer de hauts magistrats, des 
parlementaires de l'opposition et des 
défenseurs des droits de l'homme; 
rappelle que la sous-commission "droits 
de l'homme" du Parlement européen, des 
personnes résidant en Europe et diverses 
ONG ont aussi été prises pour cible de ces 
agissements; demande que ces faits graves 
ne restent pas impunis; appelle l'Union à 
appliquer les recommandations relatives à 
la Colombie figurant dans le rapport du 
comité contre la torture; 
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4.12.2013 A7-0418/18 

Amendement  18 

Willy Meyer, 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 52 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  52 ter. dénonce la situation actuelle du 
peuple mapuche, qui subit un véritable 
terrorisme judiciaire de la part de l'État 
par le biais de réglementations telles que 
la loi de sécurité de l'État chilien et la loi 
antiterroriste, datant toutes deux de 
l'époque de la dictature; juge alarmante 
la forte militarisation dans les territoires 
mapuches visant à démobiliser, dépolitiser 
et sanctionner les mouvements sociaux 
qui soutiennent la cause mapuche; 
s'inquiète qu'en réponse aux demandes 
légitimes du peuple mapuche visant à 
récupérer ses territoires ancestraux et à 
jouir à nouveau du respect, de 
l'autonomie et de l'autodétermination, le 
gouvernement chilien ne cherche pas à 
instaurer un dialogue et une paix durable, 
mais qu'il ait recours à l'incrimination et 
la répression; appelle au respect des droits 
et garanties du peuple mapuche et à la 
reconnaissance des droits des peuples 
indigènes inscrits dans la convention 
nº 169 de l'OIT; 

Or. en 

 

 


