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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. rappelle l'interdiction absolue de la torture en vertu du droit international et humanitaire 

ainsi que de la Convention des Nations unies contre la torture; souligne que la torture 

constitue l'une des pires violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

frappe très durement des millions de personnes et leurs familles, et ne saurait en aucun cas 

se justifier; 

2. rappelle la nécessité d'élaborer une stratégie globale et coordonnée de lutte contre la 

torture en s'attaquant à ses causes profondes; estime que cette stratégie devrait se 

caractériser par une transparence institutionnelle générale et par une volonté politique 

accrue, à l'échelon des États, de venir à bout des mauvais traitements; souligne l'urgente 

nécessité de lutter contre la pauvreté, l'inégalité, la discrimination et la violence en ayant 

recours à des mécanismes nationaux de prévention et en renforçant les autorités locales et 

les ONG; souligne qu'il est indispensable de développer plus avant la politique de l'Union 

en matière de coopération au développement ainsi que ses dispositifs d'application des 

droits de l'homme afin de s'attaquer aux causes profondes de la violence; 

3. observe avec inquiétude que les revendications des droits économiques, sociaux et 

culturels fondamentaux se heurtent souvent à une répression vigoureuse entraînant des 

actes de torture dont sont victimes de nombreuses personnes issues des catégories sociales 

les plus pauvres; note également que la marginalisation socio-économique des femmes et 

des enfants a une incidence considérable sur les violences perpétrées à leur encontre, 

notamment dans les pays en développement; plaide en faveur par conséquent de nouvelles 

stratégies préventives qui tiennent compte du lien entre les droits économiques, sociaux et 

culturels, d'une part, et la violence, d'autre part; 

4. souligne que l'accès à la justice, la lutte contre l'impunité, l'impartialité des enquêtes, le 

renforcement de la position de la société civile et les actions en faveur de la sensibilisation 

à la maltraitance sont essentiels dans le combat contre la torture; 

5. souligne qu'il est essentiel que des délégations du Parlement européen se rendent dans les 

prisons et autres lieux de détention lorsqu'il y a des raisons de croire que les accusés ont 

pu subir des actes de torture ou de mauvais traitement et demande, pour chaque affaire, 

des informations et une enquête indépendante; 

6. relève la position cruciale de l'Union sur la scène internationale pour combattre la torture 

en étroite collaboration avec les Nations unies; rappelle que le renforcement du principe 

de la tolérance zéro à l'égard de la torture reste au cœur de l'action et de la stratégie de 

l'Union en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant dans l'Union 

qu'en dehors; déplore que tous les États membres ne respectent pas pleinement le 

règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil et que certaines entreprises basées dans les pays 

industrialisés aient pu vendre illégalement à des pays tiers des dispositifs de police et de 

sécurité susceptibles d'être utilisés à des fins de torture; 
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7. incite la Commission et le SEAE à prendre très au sérieux les informations faisant état 

d'actes de torture perpétrés par des agences gouvernementales dans les pays tiers, à 

soulever la question de la torture et des mauvais traitements dans tous les dialogues avec 

ces pays tiers et à demander des enquêtes transparentes sur ces affaires; souligne que le 

respect des droits de l'homme constitue l'un des fondements de la politique de l'Union en 

matière de coopération au développement;  

8. note que, conformément à la Convention des Nations unies contre la torture, le terme 

"torture" désigne, aux fins de ladite convention, "tout acte par lequel une douleur ou des 

souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une 

personne [...] par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre 

officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite"; souligne 

cependant que l'utilisation du terme "torture" et, partant, l'interdiction absolue d'une telle 

pratique, les poursuites et la sanction y afférentes ne sauraient être écartées lorsque de tels 

actes sont infligés par des forces armées irrégulières ou des groupes tribaux, religieux ou 

rebelles; 

9. fait observer que les femmes et les enfants, en particulier les filles, sont les victimes les 

plus vulnérables d'actes de torture et de mauvais traitements; rappelle, par conséquent, 

l'importance de donner à la torture une acception tenant compte des aspects liés au sexe, 

ainsi que la nécessité de porter une attention toute particulière aux questions telles que le 

viol en détention, les violences à l'encontre des femmes enceintes et la négation des droits 

reproductifs; 

10. rappelle l'importance et la spécificité du dialogue sur les droits de l'homme en tant que 

volet du dialogue politique au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou; réaffirme 

également que tout dialogue sur les droits de l'homme avec des pays tiers devrait revêtir 

une forte dimension liée à la lutte contre la torture; 

11. demande à la Commission et au SEAE de soutenir tous les mécanismes régionaux de 

prévention de la torture, y compris le Comité pour la prévention de la torture en Afrique 

ainsi que le rapporteur spécial de l'Union africaine sur les prisons et les conditions de 

détention et le rapporteur spécial sur les droits des personnes privées de liberté sur le 

continent américain; 

12. demande à la Commission et au SEAE, dans leur dialogue politique avec les pays tiers, y 

compris les pays ACP, d'encourager ceux-ci à ratifier le protocole facultatif à la 

Convention des Nations unies contre la torture et à mettre en place des mécanismes 

nationaux de prévention; 

13. demande au Conseil, au SEAE et à la Commission de s'employer davantage à faire 

participer le Parlement européen et la société civile au moins au processus d'évaluation 

des orientations de l'Union européenne en ce qui concerne la torture; 

14. prie instamment le Conseil et la Commission d'encourager leurs pays partenaires à adopter 

une approche centrée sur la victime dans la lutte contre la torture et les autres traitements 

cruels, inhumains ou dégradants, en accordant une attention particulière aux besoins des 

victimes dans la politique en matière de coopération au développement; souligne que 

l'introduction du principe de la conditionnalité de l'aide est un bon moyen de s'attaquer au 



 

AD\1015379FR.doc 5/6 PE521.752v02-00 

 FR 

problème mais que les dialogues et les négociations à haut niveau, la participation de la 

société civile, le renforcement des dispositifs nationaux et une politique axée sur les 

mesures d'incitation peuvent aboutir à de meilleurs résultats. 
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