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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que les droits économiques et sociaux font partie intégrante des droits de l'homme 
depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) en 1948; 
considère qu'il appartient à l'Union européenne d'aider à les mettre en œuvre dans les pays 
les moins avancés et les pays en développement avec qui elle signe des accords 
internationaux, y compris commerciaux;

2. demande à la Commission de ne conclure d'accords commerciaux qu'à la condition que 
lesdits accords contiennent des clauses relatives à la démocratie et aux droits de l'homme 
et sur les normes sociales, sanitaires et environnementales; réitère une fois de plus sa 
demande à la Commission et au Conseil de rendre effectives lesdites clauses d'ores et déjà 
intégrées dans les accords internationaux en vigueur et, par conséquent, de mettre en place 
un mécanisme adapté dans l'esprit des articles 8, 9 et 96 de l'accord de Cotonou;

3. demande à ce que l'ensemble des négociations et des accords commerciaux de l'Union 
européenne avec les pays tiers comportent une clause relative aux droits de l'homme ainsi 
qu'une analyse d'impact préalable des accords envisagés tenant compte de la situation des 
droits de l'homme pour toutes les parties auxdits accords, cette analyse devant s'appuyer 
sur des rencontres avec les défenseurs des droits de l'homme œuvrant dans les pays en 
question;

4. estime que, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme, les politiques 
intérieure et étrangère de l'Union doivent être cohérentes et toujours respecter les 
principes énoncés au titre V, chapitre 1, du traité UE ainsi que les principes de la 
démocratie, de l'état de droit, de l'universalité, de l'inaliénabilité et de l'indivisibilité des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales; souligne, à cet égard, que la crédibilité 
internationale de l'Union en sa qualité de défenseur des droits de l'homme dépend de sa 
capacité à garantir que les multinationales européennes respectent les droits de l'homme 
ainsi que les normes sociales et environnementales dans leurs activités à l'étranger, en 
particulier dans les pays en développement; appelle à la mise en œuvre rapide de la 
convention européenne des droits de l'homme, puis également de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne; est d'avis que l'Union doit appliquer, dans le cadre 
de ses activités dans les pays tiers, la convention européenne des droits de l'homme, ainsi 
que le recommande la Cour européenne des droits de l'homme;

5. demande à la Commission, en tant que représentante de l'Union et des États membres, de 
faire valoir auprès de l'OMC et de ses membres la nécessité de prendre en compte les 
droits de l'homme, les normes sociales et sanitaires et environnementales dans le cadre des 
négociations commerciales, et notamment celle de l'accord de Doha, et de veiller 
concrètement à leur application et à leur promotion dans le cadre de la mise en œuvre des 
accords commerciaux; demande à la Commission d'engager l'OMC et ses membres à 
admettre, dans un premier temps, en tant qu'observateurs, les délégations de l'OIT et le 
secrétariat du BIT ainsi que les secrétariats des accords environnementaux multilatéraux et 
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internationaux;

6. demande instamment que l'Union fasse valoir le droit d'accès aux ressources naturelles 
dans les négociations des accords commerciaux ainsi que les droits des peuples 
autochtones et indigènes quant à l'accès aux ressources naturelles essentielles; demande à 
la Commission d'intégrer dans les négociations et les accords commerciaux internationaux 
la problématique de l'achat et de la propriété de terres dans des pays tiers, notamment les 
pays les moins avancées et les pays en développement;

7. invite la Commission à mettre en œuvre la résolution du Parlement du 10 mars 2010 
concernant le système SPG+; lui demande en conséquence de développer un système de 
référence plus cohérent et plus juste pour tous les pays qui bénéficient d'une aide dans le 
cadre dudit système afin de contrôler, de manière claire et transparente, en tenant compte 
des opinions des différentes parties, les succès ainsi que les revers enregistrés dans le 
développement des droits de l'homme dans les domaines social et politique, y compris les 
droits sociaux, économiques, culturels et environnementaux;

8. est néanmoins d'avis que l'insistance unilatérale sur l'application pratique des droits de 
l'homme universels ne tient pas compte du fait que leur mise en œuvre nécessite 
également un financement, que, dans les conditions actuelles, les pays émergents et en 
développement ne peuvent assurer seuls;

9. souligne que les accords sur les ADPIC sont destinés à promouvoir le droit à la santé; 
estime que l'Union devrait veiller à ce que tout accord commercial comportant des clauses 
ADPIC-plus respecte pleinement les droits de l'homme et assure une promotion active du 
droit à la santé, en particulier dans les pays en développement;

10. considère dans ce contexte que la future législation du Parlement devrait insister sur un 
mécanisme permettant à la seule Commission de suspendre temporairement les avantages 
commerciaux, dont ceux découlant des accords de libre-échange en cas de preuves 
suffisantes de violations des droits de l'homme ou des droits du travail, ou bien à la 
Commission ou au haut représentant/vice-président de la Commission de les suspendre à 
la demande d'un certain nombre d'États membres et/ou du Parlement européen;

11. estime que l'Union doit assurer le contrôle ainsi que le respect des clauses relatives aux 
droits de l'homme que comportent ses accords commerciaux; souligne l'importance de la 
possibilité de suspendre, à titre temporaire ou définitif, les préférences commerciales en 
cas de violation des droits de l'homme, et en particulier des droits du travail; demande à la 
Commission de lui indiquer s'il serait possible de mettre en place un organe d'arbitrage 
doté de pouvoirs contraignants et de poursuivre les multinationales au niveau 
international;

12. souligne qu'il convient de contrôler plus étroitement les allégations faisant état de 
violations graves et systématiques des droits de l'homme et du travail; dans ce contexte, 
suggère qu'il faut tout particulièrement veiller à associer les représentants européens (dans 
l'état actuel des choses au sein de la Commission ou à l'avenir dans le cadre du SEAE) aux 
missions d'enquête menées en vertu des procédures spéciales de l'ONU qui ont des 
implications pour les accords commerciaux européens;
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13. insiste sur le fait que, malgré l'introduction bienvenue des droits sociaux et humains et de 
clauses relatives à l'environnement dans les accords commerciaux internationaux, ceux-ci 
sont des exigences minimales et un instrument parmi d'autres, et souligne qu'il faut 
absolument éviter qu'ils soient utilisés à des fins protectionnistes, et qu'une approche de la 
mise en œuvre de ces dispositions devrait donc être adoptée afin de promouvoir les 
consultations et l'inclusion démocratique de toutes les parties au processus décisionnel;

14. prie instamment la Commission de déposer dans les meilleurs délais une proposition de 
règlement interdisant l'importation dans l'Union de biens produits par le biais de formes 
modernes d'esclavage, du travail forcé, notamment du travail forcé de groupes 
particulièrement vulnérables, en violation des normes fondamentales des droits de 
l'homme; estime que le présent règlement devrait se référer aux droits énoncés dans la 
convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'à la déclaration de 1998 de 
l'Organisation international du travail relative aux principes et droits fondamentaux au 
travail; souligne qu'un tel règlement devrait permettre à l'Union d'enquêter sur des affaires 
spécifiques dès lors qu'une violation de ces normes internationales semble avérée; 
demande à la Commission, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un tel règlement, de 
renforcer les contrôles sur les importations et de contrôler le respect des normes éthiques 
dans la chaîne d'approvisionnement dans les pays qui exportent vers l'Union;

15. demande aux États membres d'appliquer le règlement (CE) n° 1236/20051 du Conseil du 
27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue 
d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, et de rendre ses dispositions obligatoires dans tous les accords 
commerciaux internationaux;

16. considère que les droits sociaux sont des droits universels qui doivent non seulement être 
proclamés, mais dont l'application pratique doit aussi être encouragée; invite dès lors la 
Commission et les États membres à faire preuve de solidarité en soutenant en particulier 
les pays les plus pauvres dans la mise en œuvre de ces droits;

17. encourage la Commission à réexaminer les règlements européens relatifs aux exportations 
à la lumière de la portée du transfert de technologies développées dans le respect des 
normes européennes, notamment les téléphones portables, les réseaux de communication 
ainsi que les logiciels de scanning et de censure de l'internet, à double usage et de collecte 
et d'exploration des données (data mining), y compris à caractère personnel, vers des 
régimes répressifs; demande à la Commission de déposer une proposition de règlement 
sur un nouveau système de licence si ce réexamen suggère une action législative;

18. demande des évaluations régulières des engagements en matière de droits de l'homme 
prévus dans les accords commerciaux internationaux;

19. invite la Commission à revoir les règles de l'Union en matière d'exportation dans le 
domaine de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation d'armes et de 
matériels connexes de quelque type que ce soit, notamment les munitions, les équipements 
et les pièces détachées, à des pays ou des régimes qui sont susceptibles de les utiliser à des 
fins de répression interne de la société civile et de violation des droits de l'homme;

                                               
1 JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
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20. demande que soit renforcé, parallèlement à un engagement en matière de droits de 
l'homme, d'aide au développement et d'accords commerciaux internationaux, le processus 
de développement régional de manière durable, conformément aux objectifs du millénaire 
pour le développement des Nations unies;

21. encourage les représentants de l'Union européenne (dans l'état actuel des choses, de la 
Commission, ou, à l'avenir, du SEAE) à partager leurs connaissances sur les situations des 
droits de l'homme avec les milieux d'affaires.
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