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Amendement  3 

Javi López, rapporteur 

 

Rapport A8-0268/2017 

Javi López 

Relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine 

2017/2027(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 

 

Proposition de résolution Amendement 

59. réaffirme son soutien au processus 

de paix en Colombie, lequel joue un rôle 

décisif pour l’avenir des Colombiens et 

pour la stabilisation de la région en 

général, et s’engage à soutenir le 

gouvernement colombien dans la mise en 

œuvre de celui-ci; insiste, à cet égard, sur 

l’importance de la participation de 

l’ensemble de la société colombienne, en 

particulier des victimes et des organisations 

de la société civile, ainsi que des personnes 

déplacées de force et des responsables 

gouvernementaux chargés de garantir la 

sécurité et la protection des défenseurs des 

droits de l’homme et des dirigeants 

communautaires; invite instamment 

l’Union et ses États membres à maintenir 

leur soutien politique et financier, y 

compris au moyen du règlement ICD, 

notamment de son article 5, paragraphe 2, 

et du fonds fiduciaire pour la Colombie, et 

salue le rôle de l’envoyé spécial de la 

VP/HR pour la Colombie; exprime le 

souhait que l’Armée nationale de libération 

s’engage également dans le processus de 

paix en cours; 

59. réaffirme son soutien au processus 

de paix en Colombie, lequel joue un rôle 

décisif pour l’avenir des Colombiens et 

pour la stabilisation de la région en 

général, et s’engage à soutenir le 

gouvernement colombien dans la mise en 

œuvre de celui-ci; insiste, à cet égard, sur 

l’importance de la participation de 

l’ensemble de la société colombienne, en 

particulier des victimes et des organisations 

de la société civile, ainsi que des personnes 

déplacées de force et des responsables 

gouvernementaux chargés de garantir la 

sécurité et la protection des défenseurs des 

droits de l’homme et des dirigeants 

communautaires; invite instamment 

l’Union et ses États membres à maintenir 

leur soutien politique et financier, y 

compris au moyen du règlement ICD, 

notamment de son article 5, paragraphe 2, 

et du fonds fiduciaire pour la Colombie, et 

salue le rôle de l’envoyé spécial de la 

VP/HR pour la Colombie; exprime le 

souhait que l’Armée nationale de libération 

s’engage également dans le processus de 

paix en cours; se félicite du fait que, sous 

l’égide des Nations unies, les Forces 

armées révolutionnaires de Colombie 

(FARC) aient procédé à la remise des 

armes individuelles; soutient la nouvelle 

mission instituée par le Conseil de 

sécurité des Nations unies afin d’aider les 

membres des FARC à se réinsérer dans la 
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société; salue l’accord de cessez-le-feu 

bilatéral conclu entre l’Armée de 

libération nationale et le gouvernement 

colombien; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0268/4 

Amendement  4 

Javi López, rapporteur 

 

Rapport A8-0268/2017 

Javi López 

Relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine 

2017/2027(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 

Proposition de résolution Amendement 

60. est vivement préoccupé par la grave 

détérioration de la situation en matière de 

démocratie et de droits de l’homme ainsi 

que du contexte socio-économique au 

Venezuela, dont le climat politique et 

social est de plus en plus instable; invite le 

gouvernement vénézuélien à garantir la 

séparation et l’indépendance des pouvoirs 

et à rétablir pleinement l’autorité 

constitutionnelle de l’Assemblée nationale; 

demande en outre aux autorités 

vénézuéliennes de veiller à la libération 

immédiate et sans conditions de tous les 

prisonniers politiques et de présenter, le 

plus rapidement possible, un calendrier en 

vue de la tenue d’élections libres et 

transparentes; invite la communauté 

internationale, les acteurs régionaux et la 

VP/HR à promouvoir et à soutenir un vaste 

accord d’envergure nationale, seule 

solution possible; demande à la VP/HR 

d’examiner d’autres mesures envisageables 

pour favoriser concrètement la stabilisation 

politique du pays; rejette, dans ce contexte, 

toute tentative de transfert à un autre 

organe des pouvoirs conférés à 

l’Assemblée nationale par la constitution; 

60. est vivement préoccupé par la grave 

détérioration de la situation en matière de 

démocratie et de droits de l’homme ainsi 

que du contexte socio-économique au 

Venezuela, dont le climat politique et 

social est de plus en plus instable; invite le 

gouvernement vénézuélien à garantir la 

séparation et l’indépendance des pouvoirs 

et à rétablir pleinement l’autorité 

constitutionnelle de l’Assemblée nationale; 

demande en outre aux autorités 

vénézuéliennes de veiller à la libération 

immédiate et sans conditions de tous les 

prisonniers politiques et de présenter, le 

plus rapidement possible, un calendrier en 

vue de la tenue d’élections libres et 

transparentes; invite la communauté 

internationale, les acteurs régionaux et la 

VP/HR à promouvoir et à soutenir un vaste 

accord d’envergure nationale, seule 

solution possible; demande à la VP/HR 

d’examiner d’autres mesures envisageables 

pour favoriser concrètement la stabilisation 

politique du pays; rejette, dans ce contexte, 

toute tentative de transfert à un autre 

organe des pouvoirs conférés à 

l’Assemblée nationale par la constitution; 

rejette fermement la décision des autorités 

vénézuéliennes de procéder à l’élection 

d’une assemblée constituante le 

30 juillet 2017, étant donné qu’il s’agit 

d’une violation de la séparation des 
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pouvoirs et du respect du droit des 

citoyens à exprimer librement leurs 

opinions politiques par l’intermédiaire 

d’institutions légitimes et 

démocratiquement élues; rappelle que le 

Parlement européen, ainsi que de 

nombreux autres acteurs internationaux, 

ne reconnaît pas ces élections ni toutes les 

mesures et décisions prises par 

l’assemblée nouvellement créée, en raison 

des doutes existants concernant sa 

représentativité et sa légitimité réelles; se 

déclare vivement préoccupé par la 

poursuite et la répression illégales de 

membres de l’Assemblée nationale, élus 

démocratiquement, ainsi que par la 

révocation de la procureure générale et de 

membres de la Cour suprême; invite le 

gouvernement à adopter d’urgence des 

mesures en vue de corriger le cours des 

événements; invite toutes les parties à 

s’abstenir de toute violence et demande 

aux autorités de veiller au plein respect 

des droits de l’homme; invite la VP/HR et 

le Conseil européen à envisager des 

mesures restrictives personnalisées telles 

que le gel des avoirs ainsi que des 

restrictions de l’accès au territoire de 

l’Union pour toutes les personnes 

impliquées dans les graves violations des 

droits de l’homme au Venezuela; 

Or. en 

 

 


