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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 malgré un développement économique important, qui a entraîné un net recul 

de la pauvreté et des inégalités, ces dernières restent un obstacle important au 

développement de la région, où 175 millions de personnes souffrent de la pauvreté et de 

l’exclusion, notamment des femmes et des mineurs; souligne que la croissance 

économique, un développement social sans exclusive, une distribution équitable des 

richesses et la fourniture universelle de services publics essentiels sont indispensables à la 

résolution de ce problème; 

2. estime que la réalisation des objectifs de développement durable doit être l’objectif 

premier de la coopération entre les pays d’Amérique latine et de la Caraïbe et l’Union; 

demande à la Commission et au Service européen d’action extérieure (SEAE) de mettre en 

place, en coopération avec les pays ALC, des stratégies efficaces à cet effet; presse 

l’Union de renforcer les programmes d’appui budgétaire;  

3. est d’avis, eu égard au fait que l’Union est le principal bailleur de fonds au regard de 

l’aide apportée à la région ALC, que la suppression de cette aide, y compris pour les pays 

à revenu intermédiaire où persistent, entre régions et entre zones urbaines et rurales, des 

inégalités qui touchent en particulier les femmes et les minorités, entraînerait une 

régression qui freinerait le développement de la région; demande par conséquent à la 

Commission et au Conseil de conclure un accord avec les pays ALC, et les pays 

d’Amérique centrale en particulier, en tenant aussi dûment compte du futur partenariat 

UE-ACP, afin de ne laisser personne de côté et d’atténuer autant que faire se peut les 

incidences négatives dans les pays qui ont récemment atteint un niveau de revenu 

intermédiaire ou qui sont en passe d'y parvenir; 

4. estime que dans le contexte régional et mondial actuel, l’Union doit approfondir ses 

relations avec les pays ALC en misant sur un renforcement de la coopération dans tous les 

domaines en vue d’établir une relation bilatérale au plus haut niveau; 

5. demande à la Commission de recenser les instruments disponibles et de les doter de 

moyens suffisants en prenant des mesures appropriées pour se conformer aux principes 

d’efficacité, d’appropriation, de responsabilité mutuelle, de responsabilisation et de 

cohérence au regard des stratégies de développement des pays concernés, afin d’aider les 

pays ALC à répondre aux enjeux auxquels ils font face et à se préparer à l’éventualité 

d’une réduction de l’aide publique au développement (APD); préconise d'intégrer à ces 

instruments le transfert de savoir-faire et la formation, ainsi que d’apporter un appui aux 

réformes en matière de gestion des budgets et des finances publiques qui contribuent à 

stimuler la croissance et à assurer des services publics de qualité; 

6. est favorable à l’initiative de pays latino-américains de créer un accord-cadre pour la 

restructuration de la dette souveraine sous l’égide des Nations unies; 

7. déplore la diminution de l’aide humanitaire et s'oppose à sa poursuite dans les régions qui 
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en le plus besoin (le triangle septentrional de l’Amérique centrale, Haïti et la Colombie), 

ainsi que dans les régions particulièrement touchées par les effets du changement 

climatique et par les catastrophes naturelles; 

8. condamne l’action des gouvernements des quelques pays qui refusent d’accepter l’aide 

humanitaire internationale, empêchant ainsi de satisfaire les besoins les plus 

fondamentaux de ces pays; demande à la VP/HR d’exhorter les autorités compétentes à 

autoriser l’entrée de cette aide et de proposer un plan d’assistance pour chaque pays; 

9. souligne qu'il est urgent d’intensifier la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et 

l’impunité, qui font partie des principaux obstacles au développement, de garantir le 

respect de l’état de droit, la tenue d’élections libres et transparentes, la séparation des 

pouvoirs et l’accès de tous à un système judiciaire indépendant, impartial et professionnel, 

de favoriser la bonne gouvernance, de remédier aux faiblesses institutionnelles et de 

renforcer l’administration; se félicite de l’action menée par EUROsociAL à cet égard; 

10. est préoccupé par le fait que l’accaparement des terres dans la région ALC au cours de la 

dernière décennie est liée à l’action combinée des secteurs de l’agroalimentaire, de 

l’alimentation animale et de l’énergie ainsi qu’aux stratégies d’atténuation des 

changements climatiques (c’est-à-dire l'intégration de forêts dans le programme de 

compensation des émissions de carbone, comme dans le cas de REDD+); constate 

également que la hausse de la demande régionale et internationale de minéraux et de 

combustibles fossiles a conduit à l’octroi de concessions minières à grande échelle 

susceptibles d’avoir des incidences sur les droits fonciers des communautés; invite les 

États de l’ALC à reconnaître tous les droits fonciers légitimes, y compris les régimes 

fonciers informels, indigènes et coutumiers, conformément aux lignes directrices sur les 

droits fonciers de la FAO, et à respecter le consentement libre, préalable et éclairé des 

populations locales concernées par les transactions foncières; 

11. souligne que les pays ALC constituent la région du monde qui présente le taux le plus 

élevé d’assassinats de défenseurs des droits de l’homme; demande que les programmes de 

développement prennent en compte l’extrême vulnérabilité des défenseurs des droits de 

l’homme et contribuent de manière significative à leur protection; demande au Service 

européen pour l’action extérieure redoubler d’efforts au regard du suivi de la gestion des 

fonds alloués à la protection des défenseurs des droits de l’homme; 

12. demande que l’application des traités internationaux sur les droits de l’homme, la 

participation des différents gouvernements aux organismes régionaux et la coopération 

avec la Commission interaméricaine des droits de l’homme soient prises en compte dans 

le développement des relations bilatérales; 

13. juge essentielles les politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation et 

de formation, ainsi que les initiatives privées qui visent à ouvrir des perspectives aux 

quelque 30 millions de jeunes qui ne suivent pas de formation ni ne travaillent; souligne 

que les programmes de développement doivent apporter une réponse à l’ampleur du 

problème des conflits, de la violence, de la criminalité organisée ainsi que des homicides, 

qui touchent les jeunes et les adolescents en particulier et qui comptent parmi les 

principales problématiques auxquelles sont confrontés les pays ALC; 

14. souligne qu’il importe de déterminer les moyens d’accroître les investissements étrangers 
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et l’engagement du secteur privé, de promouvoir, dans l’optique du respect des droits de 

l’homme, des droits de l’environnement et des droits du travail, l’adoption et l’application 

par les investisseurs des principes des Nations unies pour un investissement responsable, 

ainsi que, dans le même temps, de garantir la sécurité juridique des investissements ainsi 

que le principe de responsabilité sociale des entreprises; 

15. invite la Commission, compte tenu des recommandations formulées dans le rapport 

spécial de la Cour des comptes européenne sur l’utilisation du financement mixte, à 

appliquer, dans le cadre de ses programmes de financement mixte, des critères 

obligatoires relatifs aux principes de l’efficacité de l’aide au développement, notamment 

en ce qui concerne l’adhésion des pays partenaires et la prise en compte de leurs propres 

stratégies, le développement et la valeur ajoutée des financements, ainsi que la 

transparence et la responsabilité; 

16. invite la BEI et d’autres institutions des États membres de l’Union intervenant dans le 

financement du développement à veiller de manière efficace à ce que les entreprises qui 

bénéficient de leur soutien ne pratiquent pas l’évasion fiscale par l’intermédiaire de 

centres financiers offshores et de paradis fiscaux, et à assurer une surveillance et un suivi 

effectifs des flux, de la soutenabilité de la dette et de la valeur ajoutée au regard de leurs 

projets de développement durable; 

17. souligne qu’il importe de coordonner les divers domaines d’intervention publique et 

d’encourager la participation de tous les acteurs politiques et sociaux, des syndicats et 

d’autres organisations de la société civile, au niveau tant central que local, afin de réaliser 

les ODD; estime que les biens publics, indispensables au développement, devraient 

toujours être rendus accessibles à tous par les pouvoirs publics, et que chacun devrait 

pouvoir prétendre à une réparation des préjudices subis en raison d'une violation des droits 

de l’homme, y compris lorsque des sociétés en sont les auteurs; 

18. souligne que la croissance économique et le commerce sont des éléments clés de la 

réalisation des objectifs de développement durable mais qu'ils ne suffisent pas, à eux 

seuls, à réduire la pauvreté, les inégalités et l’exclusion; appelle de ses vœux des mesures 

efficaces, qui contribuent à remédier à ces problèmes à l’aide d’une croissance diversifiée, 

pérenne et dont les fruits profitent à tous et qui mettent l’accent sur les questions sociales, 

l’appui institutionnel ainsi que le respect des droits de l’homme;  

19. souligne que les pays ALC continuent de faire face à d’importants problèmes liés à la 

dette souveraine; préconise d’adopter, à l’égard de la soutenabilité de la dette, une 

démarche fondée sur les besoins humains grâce à l’application des principes de la 

CNUCED; se félicite, à cet égard, de l’action des Nations unies en faveur d’un mécanisme 

d’ajustement de la dette souveraine internationale; 

20. souligne qu’en raison de ses caractéristiques géographiques et géologiques, les pays ALC 

sont très exposés au risque de catastrophe naturelle, et que cette situation est encore 

exacerbée du fait du changement climatique, contre lequel il convient de lutter à l’échelon 

mondial suivant le principe d'une responsabilité différenciée mais commune; invite la 

Commission et les pays ALC à s’attaquer aux causes profondes et à adopter des mesures 

de résilience en matière climatique ainsi que des stratégies de prévention des risques et 

des protocoles pour une mobilisation rapide de l’aide humanitaire en cas d’urgence; 
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21. souhaite que les programmes de développement concernant les pays ALC tiennent 

systématiquement compte des questions d’égalité hommes-femmes, défendent les libertés 

et les droits fondamentaux des femmes et garantissent leur accès aux soins de santé 

sexuelle et génésique, et leur ouvrent des perspectives professionnelles; met en avant que, 

selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), 

douze femmes latino-américaines et caribéennes sont assassinées chaque jour en 

moyenne; souligne donc que la lutte contre les féminicides et la discrimination fondée sur 

le sexe devrait être un objectif prioritaire dans l’optique du développement et de la 

réalisation des objectifs de développement durable; 

22. rappelle les engagements pris par l’Union dans le cadre des plans d’action UE-CELAC 

(Communauté des États latino-américains et des Caraïbes) pour 2013 et 2015 en ce qui 

concerne l’éradication de la violence à l’égard des femmes, et fait part de son inquiétude 

face à l’absence de mise en œuvre du chapitre 7 relatif à la l’action en faveur de l’égalité 

entre les femmes et les hommes; invite les États membres et le Service européen pour 

l’action extérieure à coopérer et à débloquer les ressources économiques et 

institutionnelles nécessaires pour garantir l’application des recommandations sur l’action 

en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes convenues dans le cadre de ces 

plans d’action, notamment en ce qui concerne l’éradication de toutes les formes de 

violence, en conformité avec la convention de Belem do Pará, la convention d’Istanbul et 

la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes; 

23. appelle de ses vœux une meilleure coordination entre les politiques et les programmes mis 

en œuvre en faveur des pays ALC ainsi que des régions ultrapériphériques et des pays et 

territoires d’outre-mer; demande que les engagements politiques pris lors des sommets 

régionaux UE-ALC soient suivis d’effets et que soient dégagées les ressources financières 

nécessaires. 
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