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12.6.2012 B7-0301/1 

Amendement  1 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. soutient les efforts déployés par le 
gouvernement colombien pour lutter contre 
l'impunité et les meurtres de syndicalistes 
et de défenseurs des droits de l'homme, qui 
se traduisent, par exemple, par une 
augmentation du nombre d'enquêteurs 
affectés au parquet général, qui, 
spécifiquement dans le cas des enquêtes 
menées sur les meurtres de syndicalistes, 
est passé de 100 en 2010 à 243 en 2011; 
observe également que, selon l'OIT, 
entre 2010 et juin 2011, 355 personnes ont 
été mises en détention, 88 condamnations 
ont été prononcées et 483 personnes ont été 
condamnées pour des crimes contre des 
syndicalistes; souligne, à cet égard, 
l'importance du "programme de protection 
spéciale" qui offre à l'heure actuelle une 
protection étatique à plus de 
8 500 personnes, dont des syndicalistes 
(13 %), des conseillers municipaux (30 %) 
et des défenseurs des droits de l'homme 
(15 %); relève que le budget consacré à ce 
programme est passé de 10,5 millions 
d'EUR en 2002 à plus de 120 millions 
d'EUR en 2011; fait observer qu'aucune 
des personnes bénéficiant de ce 
programme de protection spéciale n'a été 
tuée; 

10. soutient les efforts déployés par le 
gouvernement colombien pour lutter contre 
l'impunité et les meurtres de syndicalistes 
et de défenseurs des droits de l'homme, qui 
se traduisent, par exemple, par une 
augmentation du nombre d'enquêteurs 
affectés au parquet général, qui, 
spécifiquement dans le cas des enquêtes 
menées sur les meurtres de syndicalistes, 
est passé de 100 en 2010 à 243 en 2011; 
observe également que, selon l'OIT, 
entre 2010 et juin 2011, 355 personnes ont 
été mises en détention, 88 condamnations 
ont été prononcées et 483 personnes ont été 
condamnées pour des crimes contre des 
syndicalistes; souligne, à cet égard, 
l'importance du "programme de protection 
spéciale" qui offre à l'heure actuelle une 
protection étatique à plus de 
8 500 personnes, dont des syndicalistes 
(13 %), des conseillers municipaux (30 %) 
et des défenseurs des droits de l'homme 
(15 %); relève que le budget consacré à ce 
programme est passé de 10,5 millions 
d'EUR en 2002 à plus de 120 millions 
d'EUR en 2011;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/2 

Amendement  2 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – partie introductive 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. prie les pays andins de veiller à 
l'élaboration d'un plan d'action transparent 
et contraignant pour les droits de l'homme, 
les droits du travail et les droits 
environnementaux, dont l'objectif serait 
principalement de protéger les droits de 
l'homme, de renforcer et d'améliorer les 
droits des syndicalistes, et de sauvegarder 
l'environnement; suggère qu'ils s'inspirent 
du plan d'action sur les droits du travail 
convenu entre la Colombie et les États-
Unis, et en particulier des aspects suivants: 

15. prie les pays andins et la Commission 
européenne de veiller à l'élaboration d'un 
plan d'action transparent et contraignant 
pour les droits de l'homme, les droits du 
travail et les droits environnementaux, dont 
l'objectif serait principalement de protéger 
les droits de l'homme, de renforcer et 
d'améliorer les droits des syndicalistes, et 
de sauvegarder l'environnement; suggère 
qu'ils s'inspirent du plan d'action sur les 
droits du travail convenu entre la Colombie 
et les États-Unis, et en particulier des 
aspects suivants: 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/3 

Amendement  3 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  • l'adoption des mesures nécessaires pour 
s'assurer du démantèlement des groupes 
armés illégaux, dont certains perpétuent 
l'héritage des organisations paramilitaires 
colombiennes qui les ont précédés; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/4 

Amendement  4 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 5 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  • l'obtention d'une réponse positive du 
gouvernement colombien aux 
commissions rogatoires envoyées par des 
juges des États membres de l'Union 
européenne concernant des actions 
illégales commises par le département 
administratif de la sécurité (DAS) sur le 
territoire de ces États; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/5 

Amendement  5 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 5 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  • la reformulation des mesures 
d'exécution de 2011 de la loi péruvienne 
sur la consultation préalable afin qu'elles 
soient conformes aux dispositions de la 
convention 169 des Nations unies; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/6 

Amendement  6 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 5 quinquies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

  • l'obtention d'une réduction significative 
des 171 dossiers de conflits sociaux 
manifestes relatifs aux activités minières 
au Pérou relevés par le médiateur 
péruvien (Defensoría del Pueblo) par le 
biais du dialogue et l'introduction de 
modifications substantielles au droit des 
entreprises et à la législation sur la 
responsabilité; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/7 

Amendement  7 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 – tiret 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

• la mise en avant du fait que certains des 
objectifs de ce plan d'action devraient être, 
de préférence, atteints avant l'entrée en 
vigueur de l'accord de libre-échange; 

• la mise en avant du fait que certains des 
objectifs de ce plan d'action doivent être 
atteints avant le vote sur la ratification de 
l'accord de libre-échange; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/8 

Amendement  8 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se réjouit de la dissolution du service 
de renseignement (DAS) très controversé 
et de la condamnation de son ancien 
directeur à vingt-cinq ans de réclusion, 
estimant qu'il s'agit d'un signe important du 
changement d'attitude et de degré 
d'ouverture de l'administration 
colombienne et de l'indépendance de 
l'appareil judiciaire; 

18. se réjouit de la dissolution du service 
de renseignement (DAS) très controversé 
et de la condamnation de son ancien 
directeur à vingt-cinq ans de réclusion, 
estimant qu'il s'agit d'un signe important du 
changement d'attitude et de degré 
d'ouverture de l'administration 
colombienne et de l'indépendance de 
l'appareil judiciaire; espère que des actions 
rapides seront entreprises pour enquêter 
sur tous les actes criminels commis par 
cet organisme, punir toutes les personnes 
reconnues coupables et réhabiliter 
totalement les victimes de ces crimes, 
qu'ils se trouvent dans le pays ou à 
l'étranger; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/9 

Amendement  9 

José Bové, Franziska Keller, Catherine Grèze 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 
Accord commercial entre l'UE d'une part, la Colombie et le Pérou, d'autre part 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que le droit de propriété est 
également un des droits de l'homme 
fondamentaux et que toutes les parties à 
l'accord doivent le protéger; met donc 
toutes les parties à l'accord en garde 
contre toute action unilatérale qui 
mettrait en danger la protection des 
investissements; souligne, à cet égard, la 
nécessité d'appliquer de manière efficace 
un mécanisme approprié de règlement des 
différends; 

supprimé 

Or. en 

 
 


