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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 
au fond, à incorporer dans sa proposition de résolution les suggestions suivantes:

A. considérant que les crises humanitaires entraînent presque systématiquement de grandes 
souffrances pour la population civile touchée, y compris des menaces et des violations du 
droit international humanitaire et des droits de l'homme; 

B. considérant qu'en vertu du droit international relatif aux droits de l'homme et au droit 
humanitaire, la protection des droits des personnes lors de crises humanitaires fait partie 
intégrante de l'intervention humanitaire et qu'elle est considérée comme l'un des sujets
centraux du sommet humanitaire mondial qui aura lieu en mai 2016; 

1. encourage la communauté internationale réunie lors du sommet humanitaire mondial à 
adopter une approche fondée sur les droits dans ses interventions humanitaires, afin de 
trouver de meilleurs moyens de protéger les civils, de déterminer les menaces et les points 
faibles et d'assurer le suivi des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire 
international, contribuant ainsi à lutter contre l'impunité; est convaincu qu'en renforçant le 
caractère universel des droits de l'homme et la compréhension mutuelle entre tous les 
acteurs impliqués dans les interventions humanitaires, les principes humanitaires 
fondamentaux de neutralité et de non-exclusion se verront également renforcés;

2. souligne que les interventions humanitaires peuvent largement contribuer à autonomiser 
les populations touchées, surtout lors de crises ou de conflits prolongés qui maintiennent 
les civils longtemps éloignés de chez eux, en leur donnant la possibilité de faire entendre 
leur voix, en reconnaissant leurs droits et leurs compétences et en renforçant le rôle actif 
des acteurs locaux des interventions humanitaires;

3. insiste sur la place centrale des femmes dans la survie et la résistance des communautés 
lors de crises humanitaires, y compris dans les situations de conflit et d'après-conflit; 
estime qu'il est nécessaire de prendre en compte les besoins particuliers et de garantir les 
droits des femmes et des enfants, qui sont les premiers touchés et les plus durement 
frappés par les crises humanitaires; invite le sommet humanitaire mondial à inclure les 
inégalités hommes-femmes au cœur du futur système humanitaire qui sera mis en place à 
partir de cette consultation;

4. souhaite que des efforts particuliers soient consentis afin de garantir dans les faits le droit 
à l'éducation lors des crises humanitaires prolongées, car son absence menace l'avenir des 
enfants;

5. signale que les déplacements de population dus aux conflits, aux catastrophes naturelles 
ou à la dégradation de l'environnement accroissent la vulnérabilité de certains groupes; 
souligne que les droits de l'homme des réfugiés, des personnes déplacées internes, des 
victimes de la traite et des autres migrants pris dans des crises doivent être tout autant 
protégés que ceux des autres groupes touchés; exprime sa vive préoccupation face au 
nombre sans précédent de réfugiés dans le monde et invite la communauté internationale à 
profiter du sommet humanitaire mondial pour mobiliser les ressources financières et 
opérationnelles nécessaires afin d'être à la hauteur des enjeux; souhaite que l'Union et les 
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États membres inscrivent la crise mondiale des réfugiés parmi leurs priorités politiques et 
leurs positions en vue du sommet;

6. exhorte l'Union à montrer la voie lors du sommet humanitaire mondial en demandant une 
plus grande flexibilité de l'aide humanitaire et des moyens en amont pour prévenir les 
crises; prie instamment l'Union et les autres bailleurs de fonds de respecter leurs 
engagements financiers et de s'efforcer d'écourter le temps nécessaire pour que les 
engagements financiers se traduisent en opérations sur le terrain; relève, en outre, 
l'importance du suivi des droits de l'homme comme mécanisme d'alerte précoce des crises 
et encourage le sommet humanitaire mondial à prendre cet aspect en considération pour 
passer d'une culture de réaction à une culture de prévention;

7. encourage toutes les institutions de l'Union, en particulier la DG ECHO de la 
Commission, ainsi que les États membres, à examiner l'expérience acquise dans le 
système des Nations unies, où les sujets liés aux droits de l'homme se trouvent au cœur 
des opérations humanitaires et invite l'Union à jouer un rôle plus décisif pour améliorer et 
faire avancer cette démarche; considère qu'il est essentiel de maintenir une politique 
cohérente et une bonne coordination entre l'aide humanitaire et l'aide au développement 
apportées par l'Union, étant donné que celle-ci a adopté une approche fondée sur les droits 
pour la coopération au développement; déplore vivement, à cet égard, que les opérations 
humanitaires de l'Union soient explicitement exclues de la boîte à outils de la Commission 
pour une approche fondée sur les droits en matière de coopération au développement; 
invite donc la Commission à s'engager à élaborer et à adopter une approche fondée sur les 
droits pour les opérations humanitaires de l'Union, dans le cadre de son engagement en 
faveur du sommet humanitaire mondial.


