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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. fait observer que le secteur du textile, notamment la production de coton, constitue 

l’essentiel des échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan; 

souligne, à cet égard, que l'Union européenne devrait se servir pleinement de l'extension 

de l'accord de partenariat et de coopération pour s'assurer que les autorités ouzbèkes ont 

engagé, à la suite de la mort soudaine du président, un processus de transition  qui 

conduira à des réformes démocratiques et à une amélioration significative de la situation 

en matière de droits de l'homme; 

2. salue les progrès importants réalisés depuis 2013 sur la question du travail des enfants en 

Ouzbékistan et notamment l'adoption de lois interdisant le travail des enfants; encourage 

les autorités à poursuivre leur action au moyen d'une campagne nationale de 

sensibilisation en vue d'éradiquer totalement le travail des enfants; souligne l'incidence 

positive des efforts diplomatiques de l'Union européenne, et notamment de la résolution 

du Parlement de 2011, ayant suspendu l'accord et conduit à la participation active de 

l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la Banque mondiale; 

3. reconnaît qu'une coopération plus poussée avec le gouvernement d'Ouzbékistan est 

nécessaire pour parvenir à un recul continu du travail forcé; est d'avis que, si des progrès 

ont été réalisés en ce qui concerne la réduction du travail forcé en général, la tendance a 

été irrégulière; souligne que si le nombre de personnes qui sont directement contraintes à 

participer à la récolte du coton a assurément diminué depuis le début de la mission 

d’observation de l’OIT, des formes plus indirectes et subtiles de travail non volontaire 

semblent persister; 

4. souligne que l'Union européenne continuera de surveiller les mesures prises par les 

autorités ouzbèkes; se réserve le droit de demander à la Commission et au Conseil 

d'appliquer les articles 2 et 95 de l'accord de partenariat et de coopération afin de prendre 

toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires si le problème du travail des 

enfants devait resurgir et si les autres formes de travail forcé n’étaient pas éradiquées; 

5. s'inquiète des rapports d’observateurs indépendants témoignant de la mobilisation de 

citoyens, sous la houlette de l'État, notamment du travail forcé d'agents publics et 

d'étudiants, durant les travaux qui ont précédé la récolte en 2016; 

6. se félicite de la décision du gouvernement ouzbek d'accorder à l'OIT le droit d’observer la 

récolte de coton et d'engager une vaste coopération avec l'OIT dans le cadre d'un 

«programme par pays de promotion du travail décent»; attend avec intérêt le rapport de 

l'OIT sur la récolte de coton 2016 en Ouzbékistan; estime en outre que l’observation de 

cette période de changement donnerait aussi au Parlement une vue d'ensemble du 

processus de transition en Ouzbékistan; 
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7. invite le prochain président ouzbek à instaurer un nouveau modèle en matière de droits de 

l'homme en mettant immédiatement fin au recours au travail forcé et au travail des enfants 

pour la récolte du coton; 

8. est d'avis que des éléments concrets témoignant de progrès importants et mesurables sur la 

voie de l'éradication totale du travail des enfants ainsi que des signes de l’avancement du 

processus d'éradication de toute autre forme de travail forcé, tels qu'ils auront été constatés 

par l'OIT, sont une condition sine qua non pour que le Parlement donne son approbation, 

conformément aux objectifs commerciaux communs de l'Union européenne, qui doivent 

respecter les valeurs de l'Union; est d'avis que cette approbation constituerait un signal 

positif encourageant le gouvernement ouzbek à poursuivre son action en vue de 

l’éradication complète du travail des enfants et de toute autre forme de travail forcé, ainsi 

qu'à approfondir encore sa coopération avec l'Union européenne; 

9. souligne que l’aide apportée par l’Union européenne ces dernières années, qui a mis 

l’accent sur l’état de droit et le pouvoir judiciaire et qui a visé à enclencher un processus 

de réforme ainsi qu’à rationaliser le travail du parlement ouzbek, doit produire des 

résultats tangibles; 

10. encourage les autorités ouzbèkes à redoubler d’efforts pour poursuivre la modernisation et 

la diversification du secteur agricole, avec le constant soutien de l'Union européenne ainsi 

que de la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds internationaux; 

11. estime que l’aide apportée par l’Union à l’Ouzbékistan devrait également contribuer à 

favoriser l’abandon de la monoculture du coton et la diminution de la dépendance du pays 

aux exportations par la diversification de son économie, une démarche qui pourrait aussi 

atténuer progressivement les effets désastreux sur l’environnement, en particulier sur ce 

qu'il reste de la mer d’Aral et de ses affluents. 

12. souligne qu’en 2009 et en 2010, le Conseil a levé les sanctions de l’Union «en vue 

d’encourager les autorités ouzbèkes à prendre d’autres mesures concrètes propres à 

renforcer l’état de droit et à améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain», 

tout en affirmant par ailleurs que «le Conseil [surveillerait] attentivement et en 

permanence la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan» et que «l'ampleur et la 

qualité du dialogue et de la coopération [dépendraient] des réformes» menées par 

l'Ouzbékistan; 

13. invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), le Service européen pour l'action extérieure 

(SEAE) et les États membres de l'Union à envisager le processus de transition comme une 

occasion d’inciter l'Ouzbékistan à améliorer de manière concrète et mesurable la situation 

en matière de droits de l'homme dans les mois à venir; souligne que ces améliorations 

concrètes devraient notamment porter sur les conditions fixées en 2010 par les ministres 

des affaires étrangères de l'Union; 

14. salue le fait que la Fédération syndicale d'Ouzbékistan ait rejoint la Confédération 

syndicale internationale (CSI) en tant que membre associé en octobre 2015; souligne le 

rôle joué par les syndicats ouzbeks pour garantir des conditions de travail décentes et la 

protection des droits des travailleurs; demande au gouvernement ouzbek de coopérer 
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pleinement avec les syndicats dans cette optique; encourage les syndicats ouzbeks à 

s’engager davantage dans l'éradication totale du travail forcé; 

15. prie instamment les autorités ouzbèkes de respecter pleinement leurs engagements 

internationaux en matière de protection des droits de l'homme; se félicite de la proposition 

d’amnistie annoncée à l’occasion du 24e anniversaire de la constitution ouzbèke; presse 

les autorités ouzbèkes, dans ce contexte, de libérer toutes les personnes détenues pour des 

motifs politiques et d’améliorer leurs conditions de détention, ainsi que de mettre un terme 

au cycle de répression, d’arrestations et de condamnations; encourage le gouvernement 

ouzbek à renforcer le dialogue avec les institutions internationales, notamment dans le 

cadre des onze procédures spéciales mises en place par le Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies (HCR)1; 

16. invite le SEAE à réagir fermement aux principales affaires de violation des droits de 

l'homme lors du dixième dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et 

l'Ouzbékistan, prévu en novembre 2016, ainsi qu’à axer davantage ces réunions sur 

l’obtention de résultats. 

 

                                                 
1 Une description de ces onze procédures est disponible à l’adresse: 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=fr&country=UZ

B Pour une vue d’ensemble des procédures spéciales du HCR, voir: 

http://www.ohchr.org/fr/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB
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