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SUGGESTIONS

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

1. souligne l'importance particulière de l'Inde des points de vue culturel, politique et entre-
temps aussi économique, une importance qui par le passé n'a pas suffisamment été reflétée 
dans les relations contractuelles indo-européennes;

2. se félicite vivement de l'accord de partenariat stratégique entre l'UE et l'Inde, qui reconnaît 
de la sorte la même importance aux relations entre l'UE et l'Inde qu'aux relations déjà 
établies par l'UE avec la Chine, la Russie, le Japon, les États-Unis et le Canada;

3. comprend que le partenariat stratégique fasse passer au premier plan le dialogue politique 
et appuie cette orientation; souligne toutefois que la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement et une lutte efficace contre la pauvreté devraient continuer à être 
au centre du partenariat stratégique UE/Inde;

4. reconnaît que ces dernières décennies, d'après les indicateurs du développement humain, 
l'Inde a accompli des progrès considérables et est même passée dans certains domaines du 
statut de bénéficiaire de l'aide au développement à celui de donateur; exprime toutefois 
son inquiétude face au nombre toujours aussi élevé d'Indiens qui continuent à vivre dans 
un dénuement absolu et en étant privés de tous les droits;

5. demande au Conseil et à la Commission de donner la priorité à la coopération avec le 
gouvernement indien afin d'améliorer la situation des groupes de population défavorisés, 
en particulier celle des femmes, des enfants et des groupes désavantagés comme les Dalits 
ou les Adivasis; demande que, dans la perspective des futures actions de coopération, il 
soit examiné jusqu'à quel point elles peuvent contribuer activement à mettre un terme à la 
discrimination fondée sur le sexe et sur les castes;

6. souligne que la détérioration croissante de l'environnement en Inde représente un 
problème toujours plus important, notamment pour la population pauvre, en ce qui 
concerne la pollution de l'eau, la dégradation des sols, la pollution atmosphérique, le 
changement climatique et la perte de biodiversité, et souligne l'urgence particulière de 
faire avancer la coopération entre l'UE et l'Inde dans ce domaine;

7. estime qu'un réel partenariat se distingue par un dialogue sincère et ouvert, portant sur 
tous les sujets d'intérêt mutuel, et se félicite par conséquent qu'il soit prévu dans le 
partenariat stratégique d'étendre et d'institutionnaliser le dialogue sur les droits de 
l'homme;

8. constate que faute d'une répression suffisante, notamment en ce qui concerne les actes de 
violence et la traite des êtres humains, un climat d'impunité règne en Inde, mettant en péril 
l'État de droit, et exige par conséquent que le dialogue soit étendu aux questions relatives 
à la réforme de la justice et de la police;
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9. demande au Conseil et à la Commission d'évoquer, dans le cadre du dialogue 
institutionnalisé sur les droits de l'homme, la question jusqu'alors éludée du pogrom du 
Gujarat de 2002, ainsi que celle du nombre toujours élevé de victimes d'actes de violence 
dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde;

10. demande au Conseil et à la Commission d'entamer un dialogue avec l'Inde sur la 
ratification des statuts de la Cour pénale internationale, sur l'abolition de la peine de mort, 
sur la ratification notamment des conventions contre la torture et le travail des enfants 
ainsi que des protocoles additionnels au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (ICCPR) et à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).
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