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SUGGESTIONS

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

1. se félicite de la pratique générale adoptée depuis 1992 par la Communauté européenne 
consistant à intégrer la clause sur les droits de l'homme et la démocratie – clauses dites de 
l'"élément essentiel" et de "non-exécution" – à ses accords internationaux, tout en prenant 
note de la façon sélective dont ces clauses sont mises en œuvre dans certains cas;

2. demande à la Commission d'incorporer une clause-type sur les droits de l'homme dans 
tous ses futurs accords internationaux, y compris les accords commerciaux sectoriels 
conclus avec des pays tiers, ainsi que les mesures commerciales autonomes qui leur sont 
accordées; demande, en outre, à la Commission, lorsqu'elle évaluera le respect de la clause 
par les différents pays, d'établir des priorités spécifiques pour chacun d'entre eux;

3. recommande que des critères spécifiques soient établis dans le domaine des droits de 
l'homme et de la démocratie, sur la base du dialogue politique et par référence aux critères 
internationaux correspondants et aux traités internationaux;

4. demande à la Commission de mettre en place un mécanisme de contrôle subordonnant la 
mise en œuvre et la suspension temporaire d'accords commerciaux et de mesures 
commerciales autonomes au respect, par le pays bénéficiaire, des normes élémentaires en 
matière de démocratie et de droits de l'homme et des minorités, comme le prévoit le 
rapport annuel du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme dans le 
monde;

5. demande, à cet égard, à la Commission d'associer pleinement le Parlement à l'évaluation 
de l'application des clauses sur les droits de l'homme ou des critères similaires de respect 
des normes démocratiques de base, ainsi que des droits de l'homme et des minorités inclus 
dans ces accords; insiste, de plus, sur la nécessité de consulter la société civile quant à ce 
processus d'évaluation afin d'améliorer le contrôle de la situation des droits de l'homme;

6. insiste sur le fait que la suspension temporaire d'accords commerciaux et de mesures 
commerciales autonomes devrait être une décision répondant à des critères objectifs et 
transparents, identiques pour chaque pays, et clairement régulée par une clause 
d'expiration dans chaque accord international, de telle sorte que les pays tiers se 
conforment au respect des droits de l'homme au plus tard à l'expiration du délai de 
suspension;

7. recommande à la Commission de développer une méthodologie objective et transparente 
qui définisse précisément la corrélation entre le respect par un pays tiers des normes 
relatives au respect des droits de l'homme, et la réaction qu'il doit provoquer de la part de 
la Communauté;

8. est d'avis que la création de sous-groupes ou de sous-commissions permanentes des droits 
de l'homme dans le cadre d'accords internationaux, y compris d'accords commerciaux 
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sectoriels, contribuerait assurément au développement d'un dialogue structuré sur les 
droits de l'homme et les principes démocratiques;

9. demande au Conseil et à la Commission d'associer pleinement le Parlement européen à 
l'élaboration de ce système;

10. demande à la Commission de faire un meilleur usage des connaissances de la société 
civile sur la situation des droits de l'homme au niveau local, ces compétences n'étant pas 
suffisamment mises à contribution lors de l'élaboration des rapports;

11. demande aux députés qui participent à des missions sur le terrain d'évaluer activement la 
situation locale des droits de l'homme et d'insérer leurs conclusions dans leurs rapports 
définitifs; demande à la Commission de tenir compte de ces conclusions dans l'élaboration 
de sa politique.
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