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12.6.2012 B7-0301/10 

Amendement  10 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, compte tenu de 

l'importance des liens historiques et 

culturels, l'accord commercial entre 

l'Union européenne, d'une part, et la 

Colombie et le Pérou, d'autre part, vise à 

ouvrir les marchés, notamment les marchés 

des biens et des services, les marchés 

publics et les marchés des investissements, 

à favoriser l'intégration économique entre 

les parties et encourager un développement 

économique global dans l'objectif de 

réduire la pauvreté, de créer de nouvelles 

perspectives d'emploi, d'améliorer les 

conditions de travail et les conditions de 

vie en libéralisant et en développant les 

échanges et les investissements entre leurs 

territoires, ainsi qu'en suscitant un 

engagement à mettre en œuvre l'accord 

commercial conformément à l'objectif de 

développement durable, y compris en ce 

qui concerne la promotion de la 

progression économique, le respect des 

droits du travail et la protection de 

l'environnement, conformément aux 

engagements internationaux pris par les 

parties; 

A. considérant que, compte tenu de 

l'importance des liens historiques et 

culturels, l'accord commercial entre 

l'Union européenne, d'une part, et la 

Colombie et le Pérou, d'autre part, vise à 

ouvrir les marchés, notamment les marchés 

des biens et des services, les marchés 

publics et les marchés des investissements, 

à favoriser l'intégration économique entre 

les parties et à encourager un 

développement économique global dans 

l'objectif déclaré de réduire la pauvreté, de 

créer de nouvelles perspectives d'emploi, 

d'améliorer les conditions de travail et les 

conditions de vie en libéralisant et en 

développant les échanges et les 

investissements entre leurs territoires, ainsi 

qu'en suscitant un engagement à mettre en 

œuvre l'accord commercial conformément 

à l'objectif de développement durable, y 

compris en ce qui concerne la promotion 

de la progression économique, le respect 

des droits du travail et la protection de 

l'environnement, conformément aux 

engagements internationaux pris par les 

parties; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/11 

Amendement  11 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que l'accord commercial 

offre les garanties nécessaires pour 
assurer que la nouvelle architecture des 

relations de l'Union dans le domaine du 

commerce et des investissements joue en 

faveur d'objectifs ambitieux en matière de 

protection sociale, de sauvegarde de 

l'environnement et de développement 

durable en promouvant et en maintenant le 

respect de normes du travail et de 

protection de l'environnement d'un niveau 

élevé par toutes les parties, dans le mesure 
où il comporte un chapitre sur le 
commerce et le développement durable; 

G. considérant que l'accord commercial ne 
garantit pas que la nouvelle architecture 

des relations de l'Union dans le domaine du 

commerce et des investissements joue en 

faveur d'objectifs ambitieux en matière de 

protection sociale, de sauvegarde de 

l'environnement et de développement 

durable en promouvant et en maintenant le 

respect de normes du travail et de 

protection de l'environnement d'un niveau 

élevé par toutes les parties; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/12 

Amendement  12 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  J bis. considérant que 55 militants de 
défense des droits de l'homme ont été tués 
ou ont disparu en 2011, soit une hausse 
de 40 % par rapport à 2010; considérant 
que le harcèlement dont ces militants sont 
victimes s'est intensifié au cours de cette 
période; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/13 

Amendement  13 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Considérant J ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  J ter. considérant que l'analyse d'impact 
montre que l'accord de libre-échange 
renforcera la présence des entreprises et 
des investisseurs européens dans les 
secteurs économiques présentant déjà un 
degré élevé de violations des droits de 
l'homme et de conflits sociaux, comme le 
secteur des agrocarburants, celui des 
services ou celui de l'exploitation minière; 
considérant la forte opposition que 
rencontre cet accord de libre-échange de 
la part des grands syndicats (CES, CSI, 
TUCA, CGU, CUT, CTC, DGB, FGTB, 
TUC, etc.), des organisations de défense 
des droits de l'homme et des populations 
autochtones, tant en Amérique latine 
qu'en Europe; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/14 

Amendement  14 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy, 

João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -1. rejette l'accord de libre-échange 
négocié avec la Colombie et le Pérou;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/15 

Amendement  15 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. regrette qu'aucun mécanisme 

contraignant de règlement des différends 

n'ait été prévu dans le chapitre de l'accord 

sur le commerce et le développement 

durable, bien qu'il comporte des 

dispositions juridiquement contraignantes, 

et qu'il soit exclu de recourir aux mesures 

et aux sanctions prévues dans le cadre du 

mécanisme contraignant général de 

règlement des différends de l'accord en cas 

de violation des normes énoncées au 

chapitre sur le commerce et le 

développement durable, ce qui revient à 

affaiblir les conditions contraignantes 

existant actuellement en vertu du régime 

SPG+ de l'Union; 

1. regrette qu'aucune référence spécifique 
aux conventions des Nations unies sur les 
droits de l'homme et aucun mécanisme 

contraignant de règlement des différends 

n'aient été prévus dans le chapitre de 

l'accord sur le commerce et le 

développement durable, bien qu'il 

comporte des dispositions juridiquement 

contraignantes, et qu'il soit exclu de 

recourir aux mesures et aux sanctions 

prévues dans le cadre du mécanisme 

contraignant général de règlement des 

différends de l'accord en cas de violation 

des normes énoncées au chapitre sur le 

commerce et le développement durable, ce 

qui revient à affaiblir les conditions 

contraignantes existant actuellement en 

vertu du régime SPG+ de l'Union; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/16 

Amendement  16 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. se félicite vivement de l'engagement 

qu'ont pris toutes les parties concernées 

dans le sens de la promotion des droits de 

l'homme, des principes démocratiques et de 

l'état de droit, dont témoigne l'inclusion, 

dans l'article premier de l'accord, de 

dispositions larges et contraignantes 

relatives à ces principes fondamentaux; 

2. se félicite vivement de l'engagement 

qu'ont pris toutes les parties concernées 

dans le sens de la promotion des droits de 

l'homme, des principes démocratiques et de 

l'état de droit, dont témoigne l'inclusion, 

dans l'article premier de l'accord, de 

dispositions larges et contraignantes 

relatives à ces principes fondamentaux; 

déplore et critique le fait que, malgré le 
degré très élevé de violations des droits de 
l'homme en Colombie, la Commission 
n'ait jamais décidé de mener une enquête 
sur ce pays dans le cadre du régime SGP+ 
afin d'activer la clause relative aux droits 
de l'homme; demande à la Commission de 
changer cette situation et de prendre des 
mesures fortes en faveur des droits de 
l'homme dans ce pays; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/17 

Amendement  17 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. invite les organisations de la société 

civile des pays andins et de l'Union 

européenne à participer aux mécanismes de 

surveillance établis par l'accord, en vertu 

du chapitre sur le commerce et le 

développement durable; appelle les 

gouvernements concernés à mettre sur pied 

dès que possible le cadre régissant les 

mécanismes nationaux et le dialogue avec 

la société civile, si ceux-ci n'existent pas 

déjà, y compris une grande campagne 

d'information et de sensibilisation visant à 

optimiser la participation des groupes ou 

personnes intéressés au cadre de 

surveillance du mécanisme de la société 

civile; propose que ces procédures soient 

mises en place six mois après l'entrée en 

vigueur de l'accord au lieu d'un an, comme 

le prévoit l'accord
1
; 

5. invite les organisations de la société 

civile des pays andins et de l'Union 

européenne à participer aux mécanismes de 

surveillance établis par l'accord, en vertu 

du chapitre sur le commerce et le 

développement durable et appelle les 
parties à étendre ce dialogue à tous les 
chapitres clés de l'accord de libre-
échange; appelle les gouvernements 

concernés à mettre sur pied dès que 

possible le cadre régissant les mécanismes 

nationaux et le dialogue avec la société 

civile, si ceux-ci n'existent pas déjà, y 

compris une grande campagne 

d'information et de sensibilisation visant à 

optimiser la participation des groupes ou 

personnes intéressés au cadre de 

surveillance du mécanisme de la société 

civile; propose que ces procédures soient 

mises en place six mois après l'entrée en 

vigueur de l'accord au lieu d'un an, comme 

le prévoit l'accord
1
; 

_________ 
1 Article 282, paragraphe 1. 

_________ 
1 Article 282, paragraphe 1. 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/18 

Amendement  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

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; relève que M. Ruiz 
Torregloza, dirigeant de la communauté 
paysanne Curvarado, qui bénéficie du 
SPP, et son fils de 15 ans ont été 
assassinés le 23 mars 2012 et que de 
nombreuses autres personnes bénéficiant 
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de ce programme vivent sous la menace 
permanente; relève que plusieurs autres 
personnes bénéficiant du programme de 
protection de l'ICHR (Armando Guanga, 
Luis Ever Casamachi, Keila Esteher 
Berrio) ont également été tuées, en plus 
de nombreuses autres victimes; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/19 

Amendement  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. déplore et condamne le fait que les 
processus successifs de démobilisation 
paramilitaire ont abouti à une amnistie de 
fait de l'ensemble, à l'exception de dix 
d'entre eux, des 35 000 paramilitaires 
"démobilisés" responsables de milliers de 
crimes contre l'humanité, dont une partie 
a continué ses activités illégales; déplore 
et condamne également le fait que les 
instigateurs militaires de plus de 
3 000 meurtres extrajudiciaires, connus 
comme les "faux positifs", continuent de 
jouir d'une impunité totale;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/20 

Amendement  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. souligne tout particulièrement 
l'importance de la promotion de la 
responsabilité sociale des entreprises et 
salue son inclusion dans l'accord; 
demande à toutes les parties de 
promouvoir les meilleures pratiques 
d'entreprise en ce qui concerne la 
responsabilité sociale des entreprises, 
conformément aux principes directeurs 
des Nations unies sur les activités des 
entreprises privées et les droits de 
l'homme, aux principes directeurs de 
l'OCDE sur la responsabilité sociale des 
entreprises et à la récente communication 
de la Commission du 25 octobre 2011 
intitulée "Responsabilité sociale des 
entreprises: une nouvelle stratégie de 
l'UE pour la période 2011-2014" 
(COM(2011)0681); est convaincu qu'un 
niveau de vie plus élevé passe 
inévitablement par des partenariats actifs 
entre les entrepreneurs, les travailleurs, 
les ONG et l'État, que ce soit à l'échelle 
nationale, régionale ou locale; réaffirme, 
dès lors, l'importance de l'association de 
toutes les parties concernées, notamment 
des gouvernements, qui doivent jouer un 
rôle essentiel dans la mise en œuvre 
effective de la responsabilité sociale des 
entreprises dans leur pays; invite l'Union 
et les pays andins à œuvrer à l'application 

13. invite l'Union européenne et la 
Colombie à concevoir et à mettre en 
œuvre un codex juridiquement 
contraignant sur la responsabilité sociale 
des entreprises pour les entreprises 
européennes qui opèrent en Colombie, qui 
les oblige à faire preuve de la diligence 
requise en matière de droits de l'homme, 
afin de définir et d'aborder leurs effets 
réels ou potentiellement négatifs sur les 
droits de l'homme, conformément à leur 
"responsabilité de respecter" au titre des 
principes directeurs des Nations unies sur 
les activités des entreprises privées et les 
droits de l'homme; 
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à l'échelle mondiale des principes 
directeurs contraignants des Nations 
unies sur la responsabilité sociale des 
entreprises; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/21 

Amendement  21 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

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; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/22 

Amendement  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15, après le point 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

  • le démantèlement des groupes armés 
illégaux, dont certains perpétuent 
l'héritage des organisations paramilitaires 
qui les ont précédés; l'élimination de 
l'armée des officiers responsables de 
graves violations des droits de l'homme ou 
d'actions qui encouragent l'impunité; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/23 

Amendement  23 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15, après le point 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

  • l'adoption des mesures nécessaires pour 
éviter l'extinction des populations 
autochtones, comme le recommande le 
rapporteur des Nations unies pour les 
peuples autochtones, et pour mettre un 
terme à la situation anticonstitutionnelle 
des politiques publiques à l'égard des 
personnes déplacées à l'intérieur de leur 
pays en Colombie, comme le recommande 
le rapporteur des Nations unies pour les 
personnes déplacées;  

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/24 

Amendement  24 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15, après le point 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

  • le refus d'adopter toute initiative 
juridique destinée à élargir la juridiction 
des tribunaux militaires et l'engagement 
à ne pas prendre une telle initiative ou à 
ne pas soutenir une telle mesure à 
l'avenir, comme le recommande le 
représentant du haut-commissaire des 
Nations unies aux droits de l'homme; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/25 

Amendement  25 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15, après le point 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

  • la collaboration avec les juges, belges, 
espagnols ou d'autres pays européens, 
qui enquêtent et s'efforcent de punir 
comme il se doit les auteurs d'actes 
illégaux commis par la police secrète 
colombienne (DAS) sur le territoire de 
l'Union européenne; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/26 

Amendement  26 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15, point 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 les objectifs 

de ce plan d'action doivent être atteints 

avant la ratification de l'accord de libre-

échange; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/27 

Amendement  27 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. se félicite vivement de la nouvelle loi 

sur les victimes et la restitution des terres 

(également connue sous l'intitulé "Ley 

1448") qui est entrée en vigueur en 

Colombie le 1
er
 janvier 2012 et qui garantit 

l'indemnisation financière et la restitution 

des terres au bénéfice des quelque quatre 

millions de victimes du conflit armé et des 

actes de violence qui ont fait rage dans le 

pays au cours des cinquante dernières 

années; souligne les efforts financiers 

massifs consentis par le gouvernement 

colombien, qui sont estimés à plus de 

25 milliards de dollars américains pour les 

dix prochaines années, ce qui représente 

environ 160 millions d'EUR par mois; 

insiste sur la nécessité de suivre et 

d'évaluer scrupuleusement la mise en 

œuvre de cette loi, en concertation étroite 

avec la société civile, en particulier en ce 

qui concerne la protection des rapatriés; 

17. se félicite vivement de la nouvelle loi 

sur les victimes et la restitution des terres 

(également connue sous l'intitulé "Ley 

1448") qui est entrée en vigueur en 

Colombie le 1
er
 janvier 2012 et qui garantit 

l'indemnisation financière et la restitution 

des terres au bénéfice des quelque quatre 

millions de victimes du conflit armé et des 

actes de violence qui ont fait rage dans le 

pays au cours des cinquante dernières 

années; souligne les efforts financiers 

massifs consentis par le gouvernement 

colombien, qui sont estimés à plus de 

25 milliards de dollars américains pour les 

dix prochaines années, ce qui représente 

environ 160 millions d'EUR par mois; 

insiste sur la nécessité de suivre et 

d'évaluer scrupuleusement la mise en 

œuvre de cette loi, en concertation étroite 

avec la société civile, en particulier en ce 

qui concerne la protection des rapatriés; 

déplore toutefois le manque de garanties 
quant à l'application de cette loi, en 
particulier concernant la protection des 
rapatriés, et souligne le fait qu'en 2011, 
au moins 28 personnes ont été tuées par 
des groupes paramilitaires dans ce 
contexte; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/28 

Amendement  28 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

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 l'instruction menée par la 
Cour suprême à propos des agents du 

service de renseignement (DAS) très 

controversé ainsi que de la condamnation 

de son ancien directeur à vingt-cinq ans de 

réclusion et encourage la Cour à 
poursuivre les autres personnes 
responsables de ces actes; encourage en 
outre la Cour à poursuivre les graves 
violations des droits de l'homme, comme 
les 3 345 exécutions extrajudiciaires 
(2002-2008) et les rapports criminels entre 
le monde politique et les paramilitaires 
(scandale Parapolitica); 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0301/29 

Amendement  29 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B7-0301/2012 

Mário David, Bernd Lange 

au nom de la commission du commerce international 

Accord commercial UE-Colombie et Pérou 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. estime que les nouveaux pouvoirs 

conférés au Parlement européen dans le 

domaine des accords internationaux par le 

traité de Lisbonne s'accompagnent de 

nouvelles responsabilités; propose dès lors 
d'organiser des auditions publiques au 

Parlement européen et dans l'une des 

capitales andines au cours du dernier 

trimestre de 2013; demande qu'à la suite 
de ces auditions, un rapport écrit sur les 
résultats de l'application de cet accord 
commercial à cette date soit soumis à sa 
commission du commerce international et 
à sa sous-commission "droits de 
l'homme"; 

22. estime que les nouveaux pouvoirs 

conférés au Parlement européen dans le 

domaine des accords internationaux par le 

traité de Lisbonne s'accompagnent de 

nouvelles responsabilités, comme 
l'organisation d'auditions publiques au 

Parlement européen et dans l'une des 

capitales andines au cours du dernier 

trimestre de 2012 ou la réalisation 
d'analyses d'impact sur les droits de 
l'homme avant et après la conclusion de 
tout accord commercial, ainsi que 
l'indique le Parlement européen dans de 
nombreuses résolutions;  

Or. en 

 

 


