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SUGGESTIONS

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

1. souligne que les politiques de l'Union européenne en matière de commerce, 
d'investissement et de développement sont liées entre elles et que l'article 208 du traité de 
Lisbonne pose le principe de la cohérence des politiques au service du développement en 
prévoyant la prise en compte des objectifs de la coopération au développement dans la 
mise en œuvre des politiques susceptibles d'affecter les pays en développement; ajoute 
qu'il importe que les politiques de l'Union européenne en matière d'investissement soient 
orientées vers des choix financiers qui comprennent une véritable évaluation des effets 
sociaux;

2. reconnait que les investissements et financements privés seront probablement le principal 
moteur de la croissance durable, qui est estimée à environ 5 % pour les années à venir 
dans les pays en développement; reconnait que les investissements et financements privés 
peuvent aider les entreprises locales et l'économie locale, créer des emplois décents, et, 
partant, contribuer à éliminer la pauvreté, pour autant que les IDE soient bien réglementés 
et liés à une amélioration concrète de l'économie nationale du pays partenaire, par 
exemple au moyen de transfert de technologies et de perspectives de formation de la main 
d'œuvre locale; estime, compte tenu de ces circonstances, que les partenariats public-privé 
sont susceptibles de profiter aux pays les moins développés puisque le risque très élevé 
pour les investissements n'y encourage pas suffisamment les investissements privés; 
insiste sur le fait que les futurs partenariats public-privé dans le cadre du programme de 
développement pour l'après-2015 devront mettre l'accent sur la réduction de la pauvreté et 
d'autres objectifs de développement durable et tenir compte des plans de développement 
national des pays partenaires;

3. remarque que des partenariats public-privé bien structurés et mis en œuvre efficacement 
peuvent avoir de nombreuses retombées positives, comme l'innovation, l'efficacité accrue 
des ressources ainsi qu'une meilleure assurance et un meilleur contrôle de la qualité; 
observe également que les partenariats public-privé dans les pays en développement 
doivent être évalués en fonction de leur capacité à contribuer aux objectifs de 
développement et qu'il importe de répartir équitablement le risque entre le secteur privé et 
le secteur public; souligne que dans les pays en développement, les partenariats public-
privé ont surtout porté à ce jour sur les secteurs de l'énergie et des télécommunications 
tandis que l'engagement privé dans le domaine des infrastructures à vocation sociale reste 
rare; encourage par conséquent les partenariats public-privé dont le but principal vise à 
satisfaire des objectifs de développement durable;

4. demande l'intensification de l'assistance technique apportée aux pays partenaires, 
notamment la formation de personnel local et le partage de technologies, afin d'améliorer 
leur capacité à revendiquer la propriété des partenariats public-privé et à assumer leur part 
de responsabilité dans la gestion des projets de partenariats public-privé, sous la forme 
d'une aide à la mise en place d'un système bancaire et d'une administration fiscale en 
mesure d'assurer la gouvernance financière des fonds publics et privés ainsi que leur 
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gestion; fait remarquer que, dans certains cas, l'expérience montre que des contrats de 
partenariat public-privé mal négociés peuvent creuser la dette nationale et demande 
instamment la mise en place du cadre réglementaire en matière de financement 
responsable;

5. soutient vivement la diffusion et la mise en œuvre efficaces et complètes, dans l'Union et 
hors de ses frontières, des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l'homme, et souligne la nécessité de prendre toutes les mesures stratégiques 
et législatives nécessaires pour remédier aux lacunes dans la mise en œuvre efficace de 
ces principes, y compris en ce qui concerne l'accès à la justice;

6. se dit préoccupé par le fait que certaines mesures destinées à garantir l'utilisation à bon 
escient des financements publics font parfois défaut; observe notamment que les objectifs 
des partenariats public-privé sont souvent définis de manière très générale et que les 
critères permettant de définir un objectif spécifique, quantifiable, réalisable et opportun 
sont généralement absents; souligne que les partenariats public-privé doivent être utilisés 
pour récompenser le comportement responsable des sociétés privées; en conséquence, 
estime qu'il faudrait mettre en place un cadre réglementaire fort pour veiller à ce que ces 
investissements respectent les droits de l'homme, les normes sociales et 
environnementales et le principe de transparence, tout en garantissant que le secteur privé 
s'acquitte de ses obligations fiscales; souligne également qu'il y a lieu d'évaluer l'impact ex 
ante sur le développement en faveur des populations pauvres de chaque projet de 
partenariat public-privé bénéficiant de l'aide publique au développement afin de garantir 
les droits de la population, et notamment l'accès à la terre, à l'eau et aux services sociaux 
de base; insiste sur le fait que des indicateurs de résultat mesurables ainsi que des 
mécanismes de contrôle et d'évaluation doivent être approuvés, en consultation avec la 
société civile, pendant la phase préparatoire des projets et qu'ils doivent être effectivement 
appliqués; souligne qu'il importe que les parlements et la société civile aient officiellement 
une fonction de consultation et de contrôle afin de garantir une transparence, une 
légitimité et une responsabilité totales; 

7. estime que les partenariats public-privé sont une solution incontournable et innovante au 
problème croissant du manque d'investissements publics; reconnaît que les partenariats 
public-privé peuvent présenter des difficultés organisationnelles et institutionnelles pour le 
secteur public en raison de leur complexité, qui requiert différents types de compétences 
et de nouvelles institutions de facilitation; souligne à cet égard l'importance de la bonne 
gouvernance, de l'état de droit et d'institutions publiques inclusives, ouvertes et 
transparentes; réitère l'importance du rôle de l'Union européenne dans le renforcement du 
16e objectif de développement durable relatif à la justice et aux institutions efficaces dans 
le cadre des négociations intergouvernementales sur le cadre de développement mondial 
pour l'après-2015; 

8. prie instamment la Commission, compte tenu du fait qu'elle a exprimé son intention 
d'augmenter considérablement le recours aux financements mixtes à l'avenir, de mettre en 
œuvre les recommandations contenues dans le rapport spécial de la Cour des comptes sur 
l'utilisation des financements mixtes et d'évaluer le mécanisme consistant à mélanger prêts 
et subventions, notamment sur le plan du développement et de l'additionnalité financière, 
de la transparence et de la responsabilité;
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9. invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les sociétés prenant part à 
des partenariats public-privé respectent le principe de responsabilité sociale des 
entreprises pendant toute la durée des projets, notamment en respectant le pacte mondial 
des Nations Unies sur les droits de l'homme, les principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les normes fondamentales de l'OIT, les 
normes environnementales et la convention des Nations unies contre la corruption; estime 
qu'il y a également lieu de tenir compte, tout au long du cycle de vie des projets, des 
lignes directrices de l'OCDE, en particulier du chapitre IV consacré au respect des droits 
de l'homme; demande à la Commission et aux États membres d'imposer des mécanismes 
de responsabilité; 

10. encourage l'Union à soutenir l'élaboration en cours d'un instrument international 
juridiquement contraignant des Nations unies pour les sociétés transnationales et les autres 
entreprises commerciales en matière de respect des droits de l'homme, dans la mesure où 
il précisera les obligations des sociétés transnationales dans le domaine des droits de 
l'homme de même que les obligations des sociétés à l'égard des États, ainsi que 
l'instauration de voies de recours efficaces pour les victimes lorsque les juridictions 
nationales ne sont manifestement pas en mesure de poursuivre efficacement les sociétés 
concernées;

11. attire l'attention sur le fait que les PME sont le moteur de la création d'emplois et de 
richesses dans les pays en développement, et qu'elles génèrent environ 90 % des emplois; 
considère indispensable de s'engager davantage aux côtés des PME et des jeunes 
entreprises, qu'elles soient locales et privées, et donc essentielles pour la mobilisation des 
ressources et la création d'emplois au niveau national, ou européennes, dans les 
partenariats public-privé afin de mobiliser des financements à long terme, de stimuler 
l'innovation dans les technologies et les modèles commerciaux et de définir des 
mécanismes de responsabilité du secteur privé;

12. souligne que les agences de développement doivent veiller à ce que les financements 
publics pour le développement servent à aider les réseaux économiques locaux des pays 
en développement et non à enrichir les sociétés privées et les multinationales des pays 
donateurs; souligne notamment que les partenariats public-privé doivent chercher à 
développer les capacités des micro-, petites et moyennes entreprises;

13. rappelle que l'Union s'est engagée à encourager l'égalité hommes-femmes et à intégrer la 
dimension de l'égalité hommes-femmes dans toutes ses actions; demande instamment que 
la dimension de l'égalité hommes-femmes soit intégrée à la conception et à la mise en 
place des partenariats public-privé, par exemple en s'appuyant sur des données et des 
analyses ventilées par sexe pour des investissements ciblés et en prévoyant dans les 
contrats des indicateurs clé de performance concernant les avancées pour les femmes; 
demande, à cet égard, que les PME locales, et notamment les femmes entrepreneurs, 
bénéficient d'un soutien accru qui leur permette de profiter de la croissance, 
principalement générée par le secteur privé; 

14. suggère que la Commission encourage l'ouverture de plates-formes structurelles de 
dialogue qui associeraient plusieurs acteurs, tels que les organisations représentatives des 
travailleurs, des entrepreneurs et des employeurs, afin de créer un climat de confiance et 
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de convenir d'objectifs communs à plusieurs parties prenantes, comme les gouvernements, 
les donateurs, le secteur privé, les fondations philanthropiques, les autorités locales, les 
organisations de la société civile ou les ONG, de manière à créer une certitude du point de 
vue des investissements et du point de vue administratif; souligne, à cet égard, 
l'importance du rôle des délégations de l'Union dans les différents pays en ce qui concerne 
l'organisation de dialogues de ce type.
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