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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. souligne que le respect des droits de l'homme, l'égalité entre les hommes et les femmes, la 

bonne gouvernance, l'état de droit, la paix et la sécurité sont indispensables à l'éradication 

de la pauvreté ainsi que des inégalités et tiennent une place centrale dans la réalisation des 

objectifs de développement durable; rappelle que les droits de l'homme sont universels, 

inaliénables, indivisibles et interdépendants et que la diversité culturelle ne saurait par 

conséquent être invoquée pour légitimer la violation des droits de l'homme, qui sont 

consacrés par le droit international et fondés sur le droit naturel; 

2. souligne qu'il convient d'interdire les pratiques préjudiciables, comme la mutilation 

génitale féminine, le mariage précoce et forcé, le généricide, notamment l'infanticide des 

filles et l'élimination des fœtus féminins, les crimes d'honneur ou l'impossibilité pour les 

femmes de bénéficier d'une véritable éducation, et de punir sévèrement toute violation de 

ces interdictions; condamne fermement le recours persistant au viol des femmes et des 

jeunes filles en tant qu'arme de guerre; souligne que plus doit être fait pour garantir le 

respect du droit international et l'accès aux soins médicaux et psychologiques pour les 

femmes et les filles victimes d'abus durant les conflits, notamment l'accès des victimes de 

viols de guerre à l'ensemble des services de santé sexuelle et génésique; 

3. insiste sur la nécessité de veiller à ce que le programme de développement durable à 

l’horizon 2030, les mesures de suivi y afférentes et les mesures d'application qui seront 

mises œuvre par toutes les parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé, 

s'appuient sur des démarches fondées sur les droits de l'homme et l'égalité des sexes, 

contribuent à l'éradication de la pauvreté, à la réduction des inégalités et de l'exclusion 

sociale et à la démocratisation de l'économie, et englobent les droits des femmes, y 

compris en matière de santé sexuelle et génésique, des personnes LGBTI, des minorités, y 

compris des minorités sexuelles et des personnes handicapées, ainsi que des enfants, le 

renforcement de la participation des citoyens à la vie politique, les valeurs démocratiques, 

la bonne gouvernance, l'action en faveur de la démocratie, et la lutte contre la corruption, 

l'impunité, la fraude et l'évasion fiscales et les paradis fiscaux; 

4. souligne que l'Union devrait tenir compte de la dimension extérieure de la crise migratoire 

et s'attaquer aux causes profondes tant de la pauvreté dans les pays tiers que de la 

migration de leurs populations vers l'Europe; reconnaît, dans le même temps, que la 

relation complexe et protéiforme entre migration, sécurité et développement ne peut être 

réduite à un simple lien mécanique entre progression de l'aide au développement et 

diminution du nombre de migrants; rappelle le principe de non-refoulement et presse 

l'Union et ses États membres de ne pas coopérer avec certains pays tiers, en particulier 

ceux qui sont en proie à une guerre civile ou qui ne disposent pas d'un gouvernement qui 

fonctionne ou soit reconnu; souligne que les enfants et les femmes sont particulièrement 

vulnérables dans le contexte de la crise actuelle; 

5. met l'accent sur l'engagement pris dans le cadre du programme d'action d'Addis-Abeba de 

mettre en place pour tous une protection sociale minimale universelle, une couverture 
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universelle en matière de santé et ainsi que des services publics essentiels, notamment en 

matière de santé et d'éducation; 

6. presse l'Union de renforcer encore son action en tant qu'ardent défenseur des droits de 

l'homme dans le monde en utilisant de manière efficace, cohérente et réfléchie tous les 

instruments dont elle dispose pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et ses 

défenseurs ainsi que pour veiller à l'efficacité de sa politique d'aide au développement, 

conformément au nouvel objectif de développement durable n° 16; encourage la 

Commission à suivre la mise en œuvre de la palette d'outils qu'elle préconise pour une 

stratégie fondée sur les droits et à veiller à ce que les droits de l'homme et la coopération 

au développement se renforcent mutuellement sur le terrain; demande que le rapport 

annuel de l'Union sur les droits de l'homme accorde plus d'importance au rôle de la 

coopération au développement;  

7. invite l'Union et ses délégations à renforcer le dialogue politique avec les gouvernements 

qui ne respectent pas les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, et à y inclure la 

société civile, et insiste pour que le dialogue politique sur les droits fondamentaux que 

l'Union entretient avec des pays tiers s'appuie sur une définition plus large et plus détaillée 

de la non-discrimination, notamment en ce qui concerne les personnes LGBTI, au regard 

de la religion ou des convictions, du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de l'âge, du 

handicap ainsi que de l'orientation sexuelle; souligne que, en particulier dans les pays qui 

présentent un piètre bilan en matière de développement et de respect des droits de 

l'homme, il convient de maintenir, voire de renforcer l'aide au développement, qui devrait 

toutefois être octroyée, de préférence, par le truchement d'organisations de la société civile 

et de partenaires locaux non gouvernementaux, faire l'objet d'un contrôle systématique et 

être assortie d'engagements de la part des gouvernements concernés en vue d'améliorer la 

situation sur le terrain en matière de droits de l'homme; 

8. rappelle l'importance fondamentale du principe de cohérence des politiques au service du 

développement; demande donc instamment à la Commission et aux États membres de 

veiller à ce que les droits de l'homme bénéficient d'une réelle protection dans le champ 

d'application de tous les accords en matière de commerce et d'investissement signés avec 

des pays en développement, y compris dans le contexte de leur modification, en y incluant 

des clauses contraignantes relatives aux droits de l'homme; préconise une procédure de 

consultation entre les parties, qui définisse non seulement les mécanismes politiques et 

juridiques à appliquer en cas de demande de suspension d'une coopération bilatérale, mais 

aussi un mécanisme et une procédure d'alerte servant à des fins de signalement et 

d'évaluation; insiste pour que la Commission évalue systématiquement les incidences des 

accords en matière de commerce et d'investissement sur les droits de l'homme pour 

contribuer au respect effectif de ces droits; plaide pour une application effective du régime 

SPG-Plus assortie d'un mécanisme d'information adéquat et transparent ainsi que de 

financements pour le suivi par la société civile; invite la Commission et le SEAE à 

soutenir des cadres juridiques et les initiatives visant à garantir la transparence et la bonne 

gouvernance dans le secteur minier et d'autres secteurs liés aux ressources naturelles; 

9. insiste sur l'importance du renforcement de la responsabilité des entreprises et des 

mécanismes de transparence, ainsi que des initiatives visant à encourager l'application des 

principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; 

demande à la Commission d'inciter les États membres à faire état de l'application de ces 
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derniers; demande à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

présenter un instrument international contraignant portant sur les activités commerciales et 

les droits de l'homme dans le cadre des Nations unies; insiste en particulier sur la nécessité 

d'analyser les conséquences des activités des entreprises sur les droits de l'homme dans les 

pays en développement et de mettre en place des recours efficaces pour sanctionner les 

sociétés qui se rendent coupables de violations des droits de l'homme et dédommager les 

victimes de ces violations; rappelle l'obligation de se conformer aux normes 

internationales du travail en vertu du programme de l'OIT en faveur d'un travail décent; 

10. souligne l'importance des droits de propriété et de la sécurité foncière afin de protéger les 

petits agriculteurs et les communautés locales contre les acquisitions de terres non 

nécessaires par des acteurs étatiques et non étatiques, y compris des sociétés, et les 

revendications territoriales injustifiées de la part des gouvernements nationaux; demande 

que les droits de propriété soient mieux protégés dans les pays en développement et que, à 

cet égard, une attention particulière soit portée à la sécurité foncière ainsi qu'aux droits de 

propriété intellectuelle; 

11. invite l'Union et ses délégations à renforcer le dialogue politique avec les gouvernements 

qui ne respectent pas les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, et à dénoncer 

parallèlement tous les traités et accords d'association actuellement en vigueur avec ces 

pays, et insiste pour que le dialogue politique sur les droits fondamentaux que l'Union 

entretient avec des pays tiers s'appuie sur une définition plus large et plus détaillée de la 

non-discrimination fondée, notamment, sur la religion ou les croyances, le sexe, l'origine 

raciale ou ethnique, l'âge, le handicap ainsi que l'orientation et l'identité sexuelles; réitère 

que la participation de la société civile à ce dialogue est primordiale pour promouvoir la 

jouissance effective des droits de l'homme et insiste sur la contribution essentielle que 

peut apporter l'Union au renforcement du rôle de la société civile à cet égard; 

12. reconnaît que les droits de l'homme tels que la liberté de religion, de pensée ou 

d'expression jouent un rôle direct dans la défense et la protection de la diversité culturelle 

et que l'exercice des droits de l'homme est favorisé par une société pluraliste. 
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