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Amendement  1 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0182/2015 

Jan Zahradil 

Incidence extérieure de la politique de l'Union en matière de commerce et d'investissement 
sur les initiatives public-privé dans les pays tiers 
2014/2233(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0182/2015 

Résolution du Parlement européen sur l'incidence extérieure de la politique de l'Union 

en matière de commerce et d'investissement sur les initiatives public-privé dans les pays 

tiers 

Le Parlement européen, 

– vu la décision, adoptée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies le 25 juin 
2014, visant à créer un groupe de travail chargé d'élaborer un instrument international 
juridiquement contraignant applicable aux sociétés transnationales et aux autres 
entreprises en matière de respect des droits de l'homme, 

– vu les conventions pertinentes de l'OIT, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

A. considérant que les partenariats public-privé (PPP) ont principalement servi d'outil pour 
l'accès au marché, la déréglementation, la libéralisation des services publics et des 
marchés publics dans les pays tiers, en particulier les pays en développement, ainsi que 
la réorientation de l'aide publique au développement (APD) vers les entreprises privées;  

B. considérant que l'objectif principal de la coopération au développement de l'Union 
réside dans la réduction et l'éradication de la pauvreté grâce à la promotion d'un 
développement durable et d'une justice sociale;  

1. s'oppose à la stratégie qui fait des PPP un mécanisme essentiellement conçu et utilisé 
comme un outil permettant l'accès au marché, la déréglementation, la libéralisation des 
services publics et des marchés publics dans les pays tiers, en particulier les pays en 
développement, ainsi que la réorientation des fonds prévus pour le développement vers 
les entreprises privées;  

2. estime qu'un cadre réglementaire clair et précis pour le respect et le renforcement des 
droits sociaux, la protection de l'environnement, l'égalité hommes-femmes et le respect 
de la diversité culturelle ainsi que l'existence de services publics solides et efficaces sont 
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des conditions préalables à une contribution adéquate du secteur privé et des 
investissements directs étrangers (IDE) à la création d'emplois décents, à la préservation 
du bien-être des populations locales et au développement économique; 

3. relève que l'Union, premier bloc commercial de la planète, est investie d'une 
responsabilité particulière en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et le 
développement durable;  

4. condamne en particulier le fait que sous l'effet des projets de partenariat public-privé, le 
secteur de la santé des pays en développement s'ouvre progressivement au secteur privé, 
ce qui entraîne un détournement des maigres ressources publiques des services de santé 
primaire au lieu de renforcer les systèmes publics de couverture médicale universelle, 
avec des conséquences catastrophiques, comme l'a de nouveau révélé la lutte contre la 
maladie à virus Ebola; 

5. souligne le lien entre les PPP et le risque de non-viabilité de la dette; relève que les PPP 
sont souvent un moyen de transférer le risque des riches entreprises privées vers les 
contribuables des pays pauvres; 

6. met en garde contre le fait que les projets de partenariat public-privé empêchent la 
réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire car ils portent préjudice aux petits 
exploitants en exigeant des pays en développement de revoir leurs politiques en vue de 
faciliter le développement de l'agroalimentaire et l'accaparement des terres en échange 
d'investissements; 

7. souligne la nécessité d'adopter une législation solide afin de mettre un terme à 
l'accaparement des terres, notamment lorsque des acquisitions de terres à grande échelle 
dans les pays en développement donnent lieu à de graves violations des droits de 
l'homme, en particulier pour les peuples indigènes, et/ou causent de graves dommages à 
l'environnement naturel; 

8. demande instamment à l'Union de rechercher des moyens de renforcer la responsabilité 
sociale des entreprises et de créer, à cet effet, un instrument contraignant; 

9. invite la Commission et les États membres à soutenir le groupe de travail établi en vue 
de l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant applicable aux 
sociétés transnationales et autres entreprises en matière de respect des droits de 
l'homme, sujet qui a fait l'objet d'une résolution du Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies, adoptée par ce dernier le 26 juin 2014 lors de sa 26e session; invite les 
autorités compétentes de l'Union (DG Trade) à participer au débat dans un esprit 
constructif afin que ce dernier aboutisse à un traité efficace en temps opportun; 

10. 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 que ladite 
dimension soit prise en compte dans la planification et la fourniture des financements 
publics;  

11. préconise le renforcement de la transparence dans le secteur financier, en vue de 
faciliter la lutte contre la corruption et contre les flux financiers illicites, notamment par 
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la mise en place de systèmes fiscaux équitables et efficaces; 
 
12. invite les États membres à honorer l'engagement qu'ils ont pris de consacrer 0,7 % de 

leur PIB à l'aide publique au développement; 

13. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Service européen pour l'action extérieure, au Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement. 

 

Or. en 

 


