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Proposition de résolution Amendement 

10. regrette que, bien que les analyses 

d'impact constituent un outil essentiel à la 

réalisation de la CPD, les évaluations de 

l'impact sur le développement demeurent 

peu nombreuses et n'abordent pas 

suffisamment les conséquences de la 

législation analysée sur les pays en 

développement; espère que le paquet 

"Mieux légiférer" et ses lignes directrices 

amélioreront cette situation en inscrivant le 

développement et les droits de l'homme 

parmi les paramètres de toutes les analyses 

d'impact et en améliorant leur transparence; 

demande à la Commission de consulter 

systématiquement les organisations des 

droits de l'homme à un stade précoce du 

processus décisionnel, ainsi que de mettre 

en place des sauvegardes et des 

mécanismes plus solides pour mieux 

équilibrer la représentation des parties 

prenantes; se félicite de la consultation 

publique menée sur la feuille de route, qui 

permet aux parties intéressées extérieures, 

notamment les pays en développement et la 

société civile, d'exprimer leur avis et de 

participer activement au processus; estime 

qu'il est nécessaire de réaliser des 

évaluations ex post plus systématiques 

durant la mise en œuvre des politiques de 

l'Union; 

10. regrette que, bien que les analyses 

d'impact constituent un outil essentiel à la 

réalisation de la CPD, les évaluations de 

l'impact sur le développement demeurent 

peu nombreuses et n'abordent pas 

suffisamment les conséquences de la 

législation analysée sur les pays en 

développement; espère que le paquet 

"Mieux légiférer" et ses lignes directrices 

amélioreront cette situation en inscrivant le 

développement et les droits de l'homme 

parmi les paramètres de toutes les analyses 

d'impact et en améliorant leur transparence; 

demande à la Commission de consulter 

systématiquement les organisations des 

droits de l'homme à un stade précoce du 

processus décisionnel, ainsi que de mettre 

en place des sauvegardes et des 

mécanismes plus solides pour mieux 

équilibrer la représentation des parties 

prenantes; se félicite de la consultation 

publique menée sur la feuille de route, qui 

vise à déterminer le résultat de la CPD et 

ses incidences sur les pays en 

développement et permet aux parties 

intéressées extérieures, notamment les pays 

en développement et la société civile, 

d'exprimer leur avis et de participer 

activement au processus; se félicite 

également de l'étape consacrée au travail 

de terrain dans la feuille de route et des 

études de cas, qui peuvent contribuer 

efficacement à une évaluation précise des 
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incidences de la CPD; estime qu'il est 

nécessaire de réaliser des évaluations 

ex post plus systématiques durant la mise 

en œuvre des politiques de l'Union; 

Or. en 


