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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 que le respect des droits de l'homme, y compris des droits économiques, 

culturels, sociaux et environnementaux, l'accès à l'alimentation, la bonne gouvernance, les 

valeurs démocratiques, la paix, la sécurité et l'accès à un système judiciaire équitable et 

efficace sont des conditions indispensables à la réduction de la pauvreté et des inégalités, 

et à la concrétisation des objectifs du Millénaire pour le développement; estime qu'il est 

nécessaire de promouvoir les droits de l'homme de manière transversale dans tous les 

objectifs, cibles et indicateurs de l'agenda de l'après-2015; insiste sur le fait que la mise en 

œuvre de cet agenda doit reposer sur des mécanismes de transparence et de 

responsabilisation solides; affirme que les engagements sur le plan de la gouvernance et 

des droits de l'homme sont mesurables et qu'ils peuvent faire l'objet de mesures de suivi; 

2. demande à l'Union européenne de redoubler d'efforts pour veiller à ce que, lors des 

prochaines négociations intergouvernementales, le respect des droits de l'homme et la 

résorption des inégalités servent de socle aux objectifs pour le développement dans le 

monde au-delà de 2015 et à ce qu'ils y soient traduits à travers des actions concrètes; 

insiste sur la nécessité d'inclure notamment, parmi ces principaux objectifs, les droits de la 

femme et de l'enfant, la bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit, la liberté 

d'association et d'expression, l'assurance maladie universelle ainsi que la santé et les droits 

en matière de sexualité et de procréation, car il s'agit d'éléments essentiels au 

développement; souligne que le lien entre la migration et le développement doit occuper 

une place importante dans l'agenda de l'après-2015; 

3. souligne que les efforts mondiaux pour le développement, y compris ceux de l'Union 

européenne et de son action extérieure, doivent viser à garantir le respect des droits de 

l'homme fondamentaux et la dignité de tous les êtres humains; 

4. fait remarquer avec une grande inquiétude que, d'après l'Organisation mondiale du travail 

(OMT), environ 21 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde sont 

victimes d'une forme d'esclavage; souligne la nécessité d'appréhender les droits de 

l'homme comme un concept entier et indivisible, en insistant sur l'importance des droits 

civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux, et en prenant des engagements contraignants dans ces domaines, car il 

ne peut y avoir de développement sans que ces droits soient garantis; souligne également 

la nécessité de lutter contre les causes profondes de la pauvreté; rappelle l'obligation de se 

conformer aux normes internationales du travail parallèlement à la mise en œuvre du 

programme de l'OIT en faveur d'un travail décent et demande la création d'un socle 

universel de protection sociale; estime que les enjeux sociaux devraient occuper une place 

plus centrale dans les relations extérieures de l'Union; regrette, dans ce contexte, que 

celle-ci ne dispose pas d'une clause sociale standard à intégrer dans tous ses accords dans 

le domaine du commerce extérieur; exhorte l'Union à intégrer un chapitre sur le 

développement et une clause sociale qui reflète les normes fondamentales de l'OIT dans 

tous les accords qu'elle engage dans ce domaine; 
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5. note que la dégradation de la situation en matière de sécurité au niveau mondial et 

l'aggravation de la crise financière depuis l'effondrement de 2008 ont entraîné une 

augmentation du recours au travail des enfants dans les pays les plus pauvres du monde, 

ce qui pourrait avoir des incidences juridiques et sur la réputation des entreprises qui 

s'approvisionnent dans les pays en développement; prie instamment la vice-

présidente/haute représentante et le SEAE de promouvoir le programme international pour 

l'abolition du travail des enfants, en particulier dans les pays en développement, où un 

nombre regrettable d'enfants sont mis au travail pour apporter un complément au revenu 

de leur famille; 

6. souligne qu'il est nécessaire de déployer davantage d'efforts afin d'intégrer les droits de 

l'homme et la démocratie dans l'ensemble de la coopération au développement; insiste 

auprès de l'Union et de ses délégations pour qu'elles inscrivent la dimension des droits de 

l'homme dans leurs programmes et leurs politiques par le truchement de leur assistance 

technique et de leurs mesures d'aide au développement, en particulier la nouvelle boîte à 

outils; encourage également les États membres à inscrire eux aussi cette dimension dans 

leurs politiques d'aide au développement, par exemple en insistant sur l'importance de la 

transparence, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de la démocratie et de la 

participation politique dans les dialogues sur l'aide budgétaire et sectorielle; demande 

parallèlement à l'Union européenne de respecter, de promouvoir et de défendre les 

principes de l'appropriation démocratique, de la participation de la société civile et de la 

transparence de l'aide au développement (la "garantie de transparence" de l'Union); 

7. fait remarquer que les pays tiers où la gouvernance est défaillante et qui bénéficient de 

flux d'aide importants présentent également un taux de corruption plus élevé, ce qui, en 

conséquence, détourne l'objectif de l'aide au développement et porte atteinte à 

l'épanouissement des droits de l'homme; demande au SEAE de soutenir les programmes 

de développement dans lesquels l'aide humanitaire et la transparence vont de pair, afin de 

promouvoir les droits de l'homme dans les pays tiers; 

8. appelle l'Union européenne à contribuer au renforcement des mécanismes nationaux, 

régionaux et internationaux de responsabilisation, comme la Cour pénale internationale, 

les autorités judiciaires nationales, les parlements nationaux, les institutions nationales 

chargées du respect des droits de l'homme et la société civile, dans leurs actions en 

matière de politique extérieure; 

9. reconnaît qu'il est important d'associer activement les ONG à la planification, à la mise en 

œuvre et à l'évaluation des dispositions en matière de droits de l'homme, de manière à 

assurer la participation la plus large possible de la société civile au processus d'élaboration 

des politiques et aux mesures visant à garantir l'efficacité desdites dispositions; 

10. demande à la Commission européenne d'agir de manière plus résolue et plus cohérente 

dans la lutte contre la discrimination dont souffrent les catégories les plus défavorisées, 

qui sont très souvent exclues pour des motifs comme la race, le handicap, le statut de 

migrant ou d'autochtone, l'âge ou l'orientation et l'identité sexuelles; 

11. déplore l'absence persistante à l'échelle mondiale d'une approche globale de la façon dont 

les entreprises se conforment aux droits de l'homme, ce qui permet à certaines d'entre elles 

et à certains États de les circonvenir; insiste dès lors sur la nécessité d'adopter des 
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dispositions juridiquement contraignantes en matière de responsabilité sociale des 

entreprises; invite en particulier la Commission à adopter des mesures efficaces afin 

d'appliquer pleinement le cadre des Nations unies intitulé "Protéger, respecter et 

remédier", présenté par John Ruggie, représentant spécial des Nations unies pour la 

question des droits de l'homme, des sociétés transnationales et autres entreprises; insiste 

également sur la nécessité de mettre en place des recours efficaces permettant de 

sanctionner les sociétés qui se rendent coupables de violations des droits de l'homme, ainsi 

que de donner aux victimes de ces violations les moyens d'obtenir réparation; 

12. rappelle la stratégie de l'Union sur la responsabilité sociale des entreprises pour la période 

2011-2014, qui invite les États membres à élaborer un plan national pour la mise en œuvre 

des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme; 

13. fait remarquer qu'au lieu de voir cet élément comme un obstacle, les entreprises devraient 

le considérer comme une possibilité de créer un nouveau potentiel d'affaires dans les 

régions qui ont le plus besoin d'investissements durables et responsables, et qui devrait 

contribuer au respect des droits de l'homme dans les pays en développement; 

14. souligne l'importance de garantir la cohérence des politiques au service du développement 

parallèlement au respect des droits de l'homme; rappelle à cette fin la nécessité d'adopter 

des lignes directrices, de réaliser des études d'incidences et de mettre en place des 

mécanismes de suivi et d'information pour garantir la traduction de ces politiques dans les 

actions de l'Union et dans celles des États membres, en particulier dans les domaines du 

commerce et de l'agriculture; estime que l'Union devrait conserver son rôle politique 

moteur en la matière; lui demande par conséquent de collaborer avec des pays partenaires 

engagés afin de mettre en place des initiatives internationales (dans le cadre des Nations 

unies, du G20, etc.) destinées à faire de la cohérence des politiques au service du 

développement un objectif universel; 

15. souligne que des violations répétées des normes fondamentales du travail ont été signalées 

dans plusieurs pays bénéficiant du régime SPG-Plus mais que cela n'a pas entraîné la 

suspension des préférences, ce qui est contraire au principe de la cohérence des politiques 

pour le développement; demande donc instamment que ce régime soit réellement appliqué 

et soit doublé d'un mécanisme d'information transparent et efficace et d'un financement 

adéquat pour permettre son suivi par la société civile; regrette également que les accords 

commerciaux préférentiels de l'Union européenne ne prévoient pas de véritables 

mécanismes de mise en œuvre; rappelle en conséquence qu'il importe d'ajouter 

systématiquement des clauses sur les droits de l'homme dans les accords commerciaux et 

d'y adjoindre un mécanisme de signalement des plaintes; 

16. demande que l'Union européenne intensifie sa lutte contre l'accaparement des terres en 

promouvant la mise en place de mesures de prévention dans les pays concernés et auprès 

des entreprises européennes et autres qui sont présentes dans ces pays; demande que 

soient mesurés les effets de la politique commerciale de l'Union sur l'accaparement des 

terres, insiste pour que soient mises en œuvre les directives volontaires sur la gouvernance 

responsable des régimes de propriété applicables aux terres, aux zones de pêche et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et réclame l'adoption de 
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mesures contraignantes pour prévenir l'accaparement des terres; invite l'Union européenne 

à s'engager résolument en faveur de l'agro-écologie pour garantir le droit à l'alimentation, 

comme le recommande le rapporteur spécial des Nations unies dans ce domaine; 

17. observe avec une profonde inquiétude que les populations autochtones sont 

particulièrement touchées par les violations des droits de l'homme liées à l'extraction des 

ressources; invite le SEAE à soutenir des cadres juridiques et des initiatives stricts visant à 

garantir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier et dans les autres 

secteurs de ressources, qui respectent le consentement préalable, libre et éclairé des 

populations locales et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 

autochtones; 

18. observe avec une profonde inquiétude que les groupes vulnérables sont tout 

particulièrement touchés par les violations des droits de l'homme liées à la dégradation de 

l'environnement, étant donné que l'expansion de la monoculture, le développement de 

l'exploitation du bois et des infrastructures, et le soutien accordé à l'exploitation du gaz et 

du pétrole, aux biocarburants, au secteur minier ou à l'exploitation de l'énergie 

hydraulique à grande échelle entraînent tous la déforestation et la dégradation des forêts; 

appelle la Commission à mettre en œuvre le 7e programme d'action pour l'environnement 

et à établir un plan global pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts et 

leurs conséquences environnementales, sociales et au niveau des droits de l'homme;  

19. estime que l'Union et ses délégations devraient être attentives aux signes précurseurs 

susceptibles de révéler des risques de conflits et de catastrophes humanitaires, comme la 

répression des minorités et les violations des droits de l'homme; demande à l'Union 

d'élaborer des bonnes pratiques en faveur de la promotion et de la protection des droits de 

l'homme après la survenue d'une catastrophe ou après un conflit, en étant particulièrement 

attentive aux personnes handicapées, aux femmes et aux enfants et aux autres catégories 

vulnérables de la population, en communiquant des statistiques et en adoptant des mesures 

pertinentes contenant des références concrètes aux personnes handicapées, la disponibilité 

de plans de réduction des risques de catastrophes incluant ces personnes, la formation de 

tout le personnel de service concerné, ainsi que la proportion d'abris d'urgence et de sites 

de secours accessibles aux sinistrés, en veillant à ce que les droits de l'homme soient 

intégrés aux efforts d'assistance et de reconstruction, dans le respect des principes 

d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance, et en veillant également à ce 

que l'aide humanitaire réponde aux besoins réels; 

20. rappelle qu'il importe d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence envers 

les femmes et les filles; demande à l'Union européenne d'inscrire l'éradication de toutes les 

formes de violence, telles que la violence domestique, la traite, l'exploitation sexuelle et le 

harcèlement sexuel, et de toutes les pratiques néfastes, dont le mariage d'enfants, précoce 

ou arrangé et les mutilations génitales féminines, parmi les priorités de son action 

extérieure; 

21. insiste sur l'importance de ne pas dissocier la sécurité, le développement et les droits de 

l'homme; à cet égard, condamne fermement l'usage de la violence sexuelle dans les 

conflits armés, principalement contre les femmes et les jeunes enfants, qui est une pratique 

qui perdure dans certains pays en développement fragiles, comme la République 
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démocratique du Congo, en particulier dans les provinces de l'est du pays, et que les 

Nations unies, les autorités locales et les ONG dénoncent depuis plusieurs années, de 

même que le Dr Denis Mukwege, lauréat 2014 du prix Sakharov du Parlement européen; 

demande à l'Union et à ses États membres de veiller à ce que leurs politiques en matière 

d'asile, de migration et de contrôle aux frontières soient conformes au droit humanitaire 

international; 

22. déplore que le rapport annuel de l'Union sur les droits de l'homme ne contienne pas un 

chapitre sur le développement et que seules deux pages et demie sur les 153 que compte 

sa partie générale sont consacrées à cet enjeu. 
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