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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. estime que l'Union européenne dépend des importations de matières premières pour son 
industrie, en particulier pour le secteur de la haute technologie, et que l'initiative de 
l'Union relative aux matières premières vise à garantir l'accès à ces ressources;

2. rappelle que l'initiative relative aux matières premières a été critiquée par certaines ONG 
au motif qu'elle compromet les objectifs de développement des pays pauvres et qu'elle 
n'est pas conforme aux engagements de l'Union en ce qui concerne la cohérence des 
politiques au service du développement; rappelle l'obligation de cohérence des politiques 
en faveur du développement, consacrée par l'article 208 du traité FUE; demande à la 
Commission de mettre en place un groupe de travail intersectoriel afin d'élaborer une 
stratégie plus détaillée pour les matières premières, qui respecte cette obligation; rappelle 
que le trafic illicite de matières premières fait toujours partie des causes premières des 
conflits permanents ou qui se prolongent dans les pays en développement;

3. souligne qu'il est important que la politique européenne concernant les matières premières 
prenne pleinement en considération la croissance économique durable des pays en 
développement et leurs normes sociales spécifiques (conformément à l'article 208 du 
traité FUE) et garantisse une cohérence entre la politique de développement et l'initiative 
relative aux matières premières; est dès lors d'avis que l'Union devrait également aider les 
pays en développement à construire des installations de transformation, à diversifier leur 
économie, à réduire leur dépendance vis-à-vis des exportations de matières premières et à 
accroître la valeur ajoutée de leurs produits grâce à une production et une transformation à 
l'échelon national;

4. demande à la Commission de prévoir, comme autres objectifs fondamentaux de l'initiative 
relative aux matières premières, a) une réduction de la consommation de matières 
premières dans l'Union, b) une réduction de sa dépendance vis-à-vis des matières 
premières importées et c) la mise en place d'un système viable et équitable de gestion des 
ressources naturelles au niveau mondial;

5. demande instamment à être régulièrement informé sur l'évolution de l'initiative relative 
aux matières premières et la réalisation de ses objectifs par la voie d'un rapport annuel; 
demande que ce rapport comprenne également une évaluation de l'initiative du point de 
vue des engagements de l'Union quant à la cohérence des politiques au service du 
développement;

6. s'inquiète du fait que, dans sa version révisée, l'initiative relative aux matières premières 
ne se réfère pas au SPG ni au SPG+ et ne prévoit pas d'autres incitations commerciales 
pour promouvoir les droits de l'homme et les normes environnementales, empêcher le 
travail des enfants et appuyer les réformes nationales pour les pays qui ne bénéficient pas 
de ces régimes; demande également à la Commission de soutenir et d'encourager les 
initiatives visant à diversifier l'économie des pays en développement, lesquels sont
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fortement tributaires de certaines matières premières;

7. souligne que les revenus provenant des matières premières peuvent jouer un rôle 
important pour permettre aux pays les moins avancés (PMA) d'atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD); demande à la Commission d'aider les pays en 
développement à diversifier leur économie et à réduire leur dépendance vis-à-vis des 
matières premières pour préserver les ressources naturelles non renouvelables, et d'assister 
les pays les moins avancés par des conseils et des mesures propres à renforcer leurs 
capacités pour leur permettre de mettre en place d'autres mécanismes générateurs de taxes 
qui soient efficaces;

8. demande à la Commission d'examiner les avantages que présentent pour les PMA, du
point de vue du développement, les restrictions à l'exportation des matières premières, 
étant donné que les taxes à l'exportation sont une source importante de revenus, 
spécialement pour les PMA, en ce sens qu'elles sont de nature à stimuler l'essor des 
industries nationales de production ou de transformation susceptibles d'exporter des 
produits à plus forte valeur ajoutée; souligne l'importance de renforcer la protection de 
l'environnement en empêchant l'exploitation illimitée des ressources naturelles;

9. constate que la volatilité des prix des produits de base est due dans une certaine mesure à 
la spéculation;

10. demande à la Commission de présenter rapidement une proposition législative pour 
l'établissement de rapports par pays, qui soit fondée sur les normes de l'Initiative pour la 
transparence dans les industries extractives (EITI) et sur l'article 1502 de la 
loi Dodd-Frank adoptée aux États-Unis; rappelle que cela a été proposé par la commission 
du développement en tant que priorité du Parlement dans le cadre du dialogue structuré 
sur le programme de travail de la Commission pour 2012; demande instamment à la 
Commission de prévoir dans sa proposition l'obligation pour les industries extractives de 
faire rapport sur leurs ventes et bénéfices, pays par pays, ainsi que sur les impôts acquittés 
et les recettes perçues afin de décourager la corruption et de prévenir l'évasion fiscale; 
insiste sur le fait que la transparence, la responsabilité sociale des entreprises et le bon 
fonctionnement de l'administration servent les intérêts à la fois des entreprises extractives 
et de la population des pays en développement riches en ressources naturelles; demande à 
la Commission d'élaborer une proposition législative équivalent à l'article 1502 de la loi 
Dodd-Frank, qui impose aux entreprises s'approvisionnant en minerais auprès de la 
République démocratique du Congo et de pays voisins l'obligation d'apporter la preuve 
des mesures qu'elles prennent pour garantir que l'achat de ces minerais ne profite pas à des 
groupes armés coupables de violations des droits de l'homme; dans ce sens, demande à 
l'Union européenne et à ses États membres de faire pression sur les entreprises 
européennes présentes dans les pays en développement et de jouer le rôle de modèle en 
matière de responsabilité sociale et de promotion du travail décent;

11. demande une proposition législative visant à priver de tout financement européen, sous 
quelque forme que ce soit, les entreprises de l'Union qui ne respectent pas les normes en 
vigueur dans celle-ci lorsqu'elles exercent leurs activités dans des pays en développement 
et exprime sa vive préoccupation au sujet des nombreux cas attestés d'entreprises de 
l'Union qui enfreignent les normes applicables en matière d'environnement et de 
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conditions de travail, ainsi que les droits de l'homme;

12. reconnaît le droit légitime des gouvernements et des parlements des pays en 
développement d'adopter des mesures et de réglementer les investissements étrangers dans 
l'intérêt public, après consultation de la société civile, de telle sorte que ces 
investissements profitent à l'économie locale, créent une valeur ajoutée au niveau national 
et stimulent le développement; souligne que la stratégie de l'Union relative aux matières 
premières ne devrait pas faire obstacle à l'exercice de ce droit;

13. demande à l'Union européenne et à l'Union africaine de proposer et de mettre en œuvre 
des actions concrètes en ce qui concerne l'assistance au renforcement des capacités des 
pays en développement riches en ressources naturelles dans le cadre du deuxième plan 
d'action 2011-2013 de la stratégie commune Afrique-UE, et ce, en coopération avec les 
États membres, l'industrie et les parties intéressées; se félicite de l'approche retenue pour 
ce plan d'action, qui consiste à dispenser une formation sur les meilleures pratiques pour la 
négociation de contrats portant sur les minerais et à favoriser la coopération scientifique 
dans le secteur minier, ainsi qu'à encourager la bonne gouvernance, notamment la 
transparence;

14. réaffirme que les initiatives visant à garantir une transparence dans le secteur des 
industries extractives sont, de fait, favorables aux entreprises, qu'elles assurent la sécurité 
juridique, permettent des partenariats durables à long terme et constituent des garde-fous 
contre la réouverture de négociations ou les expulsions; relève qu'il faut remédier à 
certaines difficultés et que certains contrats, qui requièrent un traitement confidentiel, 
devraient néanmoins être soumis au contrôle démocratique; fait observer que la loi 
ghanéenne sur la gestion des revenus provenant du pétrole est un bon exemple, étant 
donné qu'elle permet dans une certaine mesure de respecter la confidentialité tout en 
assurant un contrôle parlementaire;

15. se félicite que la Commission envisage d'encourager une plus large divulgation des 
informations à caractère financier et l'établissement de rapports par pays pour les 
industries extractives et attend avec intérêt sa future proposition législative sur la 
publication systématique des profits des sociétés multinationales et des impôts qu'elles 
acquittent dans chaque pays en développement où elles exercent leur activité afin de lutter 
contre le recours abusif aux paradis fiscaux, l'évasion fiscale et la fuite illicite des 
capitaux; demande également une plus grande transparence en ce qui concerne l'ensemble 
des industries européennes qui procèdent à l'extraction de matières premières dans les 
pays en développement, afin qu'elles acquittent les taxes dues et révèlent au grand jour 
leurs activités; souligne l'importance que revêt la coopération entre l'Union européenne et 
les Nations unies en ce qui concerne le processus de Kimberley;

16. engage l'Union à conclure des accords commerciaux équitables avec les pays en 
développement, qui incluent le transfert de technologies dans le cas des PMA et servent de 
modèle pour une politique commerciale viable reposant sur un ensemble de critères 
sociaux et environnementaux;

17. demande une coopération internationale renforcée pour les ressources stratégiques, qui 
enclenche un processus ouvert, participatif et transparent pour débattre de l'utilisation 
future des matières premières au niveau mondial, avec la participation de réseaux de la 
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société civile tels que "Publiez ce que vous payez"; estime que les initiatives prises au 
niveau mondial dans un domaine aussi sensible peuvent contribuer à l'instauration d'un 
climat de confiance entre l'Union européenne et des économies émergentes, telles que la 
Chine, le Brésil et l'Inde;

18. demande à l'Union d'établir l'obligation et le devoir des investisseurs de respecter les 
droits de l'homme, les normes environnementales et les normes fondamentales de l'OIT en 
matière de conditions de travail lorsqu'ils exercent leur activité dans des pays en 
développement; considère que les entreprises européennes devraient être juridiquement 
responsables dans leur pays d'origine des violations de ces droits qui sont commises par 
leurs filiales à l'étranger et par des entités qu'elles contrôlent;

19. considère que la stratégie de l'Union sur les matières premières devrait refléter les 
différences entre les pays développés et les grands pays, d'une part, et les pays les moins 
avancés, d'autre part;

20. demande à la BEI et à la Commission d'examiner de manière plus rigoureuse si les projets 
contribuent à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et à une croissance 
qui profite à tous lorsqu'elles décident d'accorder une aide aux industries extractives dans 
les pays en développement; appelle de ses vœux un moratoire sur le financement de
projets miniers par l'Union en attendant l'adoption de dispositions visant à lutter contre 
l'évasion fiscale et à garantir la transparence, une diligence raisonnable et le respect des 
normes sociales et environnementales;

21. souligne que l'exploitation des ressources naturelles doit tendre à aider les pays concernés 
à atteindre leurs objectifs sociaux et économiques, et non pas constituer une fin en soi;

22. souligne que l'exploitation minière artisanale et à petite échelle peut jouer un rôle essentiel 
dans l'économie locale, créer des emplois et venir à l'appui d'objectifs de développement 
lorsqu'elle est officiellement reconnue, réglementée et soutenue; regrette un manque relatif 
de données et d'outils d'analyse dans ce domaine et souligne la nécessité d'améliorer sa 
visibilité, de favoriser la conception et la mise en œuvre d'une politique plus efficace et de 
surveiller les efforts d'assistance afin d'éviter les pièges de la pauvreté, tels que le travail 
des enfants, des environnements de travail peu sûrs ou le travail forcé, qui est fréquent 
dans les activités minières à caractère artisanal, et des conflits liés aux activités minières à 
petite échelle; invite également l'Union et ses États membres à apporter un soutien aux 
pays en développement, aux niveaux national et local, en mettant à leur disposition une 
expertise en ce qui concerne les pratiques minières s'inscrivant dans la durée, une 
utilisation plus efficace des ressources, ainsi que leur réutilisation et recyclage;

23. souligne que la question de l'accès aux matières premières devrait être progressivement 
intégrée dans les mesures de pacification et de prévention des conflits, étant donné qu'un 
nombre important de conflits ont refait leur apparition dans certaines régions; estime que 
l'Union devrait avoir pour objectif à long terme la mise en place d'un mécanisme d'alerte 
précoce et de prévention des conflits qui permettrait une identification en temps utile des 
matières premières susceptibles de déclencher certains conflits.
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