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RÉSOLUTION (1)
sur les droits des enfants et en particulier les enfants soldats

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,
—

réunie à Rome (Italie) du 11 au 15 octobre 2003,

—

vu l’article 17, paragraphe 1 de son Règlement,

—

vu la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989 et entrée en vigueur en
1990, ratifiée par tous les États membres de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et par les pays
candidats à l’adhésion à l’Union européenne,

—

vu l’entrée en vigueur le 18 janvier 2002 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,

—

vu l’entrée en vigueur le 12 février 2002 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés,

—

vu les nouvelles normes et les nouveaux instruments internationaux visant à accroître la protection de l’enfant,
tels que notamment la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et ses protocoles, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le traité
d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel,
les statuts de la Cour pénale internationale, les Conventions 182 et 138 de l’OIT, le protocole additionnel à la
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, les quatre Conventions de Genève (12 août 1949)
et les protocoles additionnels (8 juin 1977), la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention
relative au statut des apatrides,

—

vu la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant africain, entrée en vigueur en 1999,

—

vu l’Accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou, entré en vigueur le 1er avril 2003,

(1) Adoptée par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 octobre 2003 à Rome (Italie).
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—

vu ses résolutions antérieures ainsi que les résolutions du Parlement européen (1),

—

vu les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 10 décembre 2002, approuvant le rapport du groupe
de travail du Conseil sur les droits de l’Homme (COHOM) concernant la mise en œuvre d’une stratégie
commune pour les enfants soldats,

—

vu les résolutions 1261, 1314, 1379 et 1460 du Conseil de Sécurité des Nations unies et le rapport de
l’Assemblée générale du Représentant spécial des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, sur la
protection des enfants touchés par les conflits armés,

—

vu la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains du
19 juillet 2002 et la Déclaration de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains
adoptée par le Conseil en novembre 2002,

—

vu la session extraordinaire des Nations unies consacrée aux enfants et son document final: «Un monde digne
des enfants» (10 mai 2002),

—

vu la Déclaration du Millénaire des Nations unies (2000) et les objectifs internationaux de développement
arrêtés lors du sommet du Millénaire auxquels ont souscrit tous les États membres des Nations unies,

—

vu le Forum mondial de l’éducation qui s’est tenu à Dakar et son document final: «L’éducation pour tous:
remplir nos engagements collectifs» (2000),

—

vu la Déclaration de Libreville pour l’harmonisation des législations nationales en matière de lutte contre le
trafic des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre, adoptée à Libreville en 2002 par 7 pays africains, ainsi
que les résolutions qui y sont liées, adoptées par 21 pays africains en 2002,

—

vu le Protocole, approuvé au Sommet de Maputo en juillet 2003 (deuxième session ordinaire de la Conférence
de l’Union africaine), à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes,
ainsi que la Déclaration du Caire pour l’élimination des mutilations génitales féminines, adoptée le 23 juin
2003 par les représentants de 28 pays africains et arabes participant à la Consultation d’experts afro-arabes,

—

vu la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier ses articles 5 (interdiction de
l’esclavage et du travail forcé), 6 (droit à la liberté et à la sûreté), 7 (respect de la vie privée et familiale),
14 (droit à l’éducation), 18 (droit d’asile), 24 (droits de l’enfant) et 32 (interdiction du travail des enfants et
protection des jeunes au travail),

—

vu le rapport de la commission des affaires politiques (ACP-UE 3587/03),

A.

considérant que tous les États membres de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et les pays candidats à
l’adhésion à l’UE ont ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et qu’ils sont par
conséquent liés par cette Convention,

B.

considérant qu’on entend par enfant toute jeune personne âgée de moins de 18 ans,

C.

considérant la situation des enfants décrite dans l’exposé des motifs de la présente résolution; considérant en
outre que 40 % de la population mondiale est aujourd’hui âgée de moins de 20 ans, que la quasi-totalité de
cette fraction de la population vit dans l’hémisphère sud (98 %) et que tout processus ou toute stratégie de
développement qui a un caractère véritablement humain et durable exige qu’une plus grande attention soit
accordée aux besoins de l’enfance dans le monde,

(1) Les résolutions de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, et plus spécialement les résolutions sur les enfants soldats du
1er avril 1999 et du 23 mars 2000, la résolution sur les droits des personnes handicapées dans les pays ACP du 1er novembre
2001 et la résolution sur les questions de santé du 21 mars 2002, ainsi que l’atelier «Droits des enfants» APP-ACP-UE, Bruxelles,
novembre 2001, et les résolutions du Parlement européen de juillet 2003 sur le trafic des enfants et les enfants soldats, des
6 septembre 2001 et 11 avril 2002 concernant la position de l’UE dans la session extraordinaire de l’Assemblée générale des
Nations unies consacrée aux enfants, du 17 mai 2001 sur la traite des enfants en Afrique, du 6 juillet 2000 sur les enfants
soldats en Ouganda, du 22 novembre 1999 sur le dixième anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits
de l’enfant, du 28 janvier 1999 sur la protection des familles et des enfants, la résolution du 17 décembre 1998 sur les enfants
soldats.
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D.

considérant que l’objectif des Nations unies est que tous les États du monde s’engagent à fixer à 18 ans l’âge
minimum pour le service militaire obligatoire ou volontaire et que tous les États membres de l’Union
européenne n’ont pas encore ratifié cet engagement,

E.

considérant qu’en 2001, la Commission européenne n’a consacré que 4,1 % du budget général de l’Union
européenne à l’éducation, en contradiction évidente avec ses engagements formels,

F.

considérant que l’impunité constitue un énorme problème en ce qui concerne les violations des droits des
enfants, dans la mesure où ceux-ci disposent de peu de moyens pour dénoncer ces actes de violence et
considérant que le meilleur moyen pour empêcher ces violations serait la prévention,

G.

considérant que dans toutes les régions du monde des enfants sont victimes de violences sans scrupules,
d’abandon physique, de mauvais traitements, de torture et d’abus sexuels, qui sont souvent le fait des personnes
mêmes qui en ont la garde et qui sont responsables de leur bien-être,

H.

considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un instrument législatif spécifique qui prévoie la
condamnation de toutes les formes de violence à l’égard des enfants ou de tous les préjudices qui leur sont
causés, notamment par la marginalisation sociale, les violences physiques, les mutilations et violations de
l’intégrité physique, y compris les pratiques de mutilations génitales féminines, les abus sexuels et l’exploitation
des enfants, la prostitution des enfants, le tourisme sexuel impliquant des enfants, la pornographie enfantine
sur l’internet, la traite des enfants, le commerce des organes humains, les négligences au sein de la famille ou
de la part des tuteurs légaux de l’enfant, la limitation du droit à la recomposition familiale,

I.

considérant qu’il est nécessaire de concevoir la réorganisation de la vie sociale et économique de manière à
garantir aux enfants la possibilité de jouir d’une ambiance familiale et d’un cadre de vie qui les protègent et à
assurer que la transmission des valeurs morales, culturelles et sociales de la société à laquelle ils appartiennent
ne porte pas préjudice au droit des enfants à l’affection d’une famille,

J.

considérant que des mesures particulières devraient être prises au niveau de l’Union européenne et dans le
cadre du partenariat ACP-UE afin de garantir le respect des droits des enfants dans les camps de réfugiés des
pays ACP et au cours de la procédure de demande d’asile dans l’Union européenne,

K.

considérant que l’accès aux soins de santé dans les pays membres de l’Union européenne et dans d’autres pays
d’accueil est trop souvent limité par des barrières culturelles et géographiques, que les minorités ethniques
sont parmi les groupes les plus exclus et que, notamment en raison de discriminations historiques, l’accès à
l’éducation des enfants appartenant à ces groupes est souvent difficile,

L.

considérant que les enfants handicapés constituent un groupe particulièrement vulnérable et parmi les plus
défavorisés et que pour de nombreux garçons et filles handicapés, les discriminations, les mauvais traitements
et l’absence d’accès à l’éducation font partie de la réalité quotidienne,

Les droits de l’enfant dans la coopération au développement
1. appelle tous les États membres de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et les pays adhérents à l’UE à
signer, ratifier et mettre en œuvre immédiatement la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et
ses protocoles, en particulier le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et à signer, ratifier et mettre en œuvre d’autres dispositions
et instruments internationaux garantissant la protection des enfants tels que la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le traité d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel, les statuts de la Cour pénale internationale, les
Conventions 182 et 138 de l’OIT, le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, les quatre
Conventions de Genève (12 août 1949) et les protocoles additionnels (8 juin 1977), la Convention relative au statut
des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides;
2. invite la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne à œuvrer en faveur de la ratification
universelle de ces instruments dans le contexte de leur dialogue politique avec les pays ACP;
3. appelle la Commission européenne et le Conseil ACP-UE à développer des programmes qui visent à soutenir
les pays dans leurs efforts pour assurer la mise en œuvre des instruments légaux internationaux relatifs aux droits des
enfants, notamment par le renforcement de leur comité national d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention
des droits de l’enfant;
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4. se prononce en faveur de la création d’un système d’indicateurs d’alerte précoce concernant particulièrement la
situation des enfants et le respect de leurs droits fondamentaux;
5. demande à la Conférence intergouvernementale sur l’avenir de l’Europe d’inclure dans le traité une base
juridique visant à promouvoir et protéger les droits des enfants tels qu’ils sont établis dans le droit international ainsi
qu’à promouvoir et protéger les meilleurs intérêts de l’enfant dans l’ensemble des politiques, des programmes et de la
législation de l’UE;
6. demande à la Commission européenne de veiller à ce que toutes les législations et politiques de l’UE soient
pleinement compatibles avec la Convention relative aux droits de l’enfant et que toutes les propositions de directives,
de politiques et de programmes de l’UE fassent l’objet d’une analyse d’impact permettant d’évaluer leurs implications
potentielles pour les enfants; demande aux gouvernements des pays ACP d’adopter la même démarche;
7. demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne de respecter l’engagement d’intégrer
les droits de l’enfant dans les instruments de coopération au développement en adoptant une double démarche
combinant une intégration générale (mainstreaming) et des actions spécifiquement ciblées sur les droits de l’enfant, de
présenter sans délai des orientations stratégiques de mise en œuvre et d’informer l’Assemblée parlementaire paritaire
ACP-UE des progrès réalisés dans ce domaine;
8. souligne que la promotion des droits de l’enfant, notamment la lutte contre la traite des enfants et l’utilisation
d’enfants soldats, doit constituer une priorité politique pour l’Union européenne et pour les pays ACP qui doit se
traduire dans les arbitrages budgétaires par une allocation budgétaire adéquate, ainsi que dans le cadre du FED et
notamment de ses programmes de financement régionaux;
9. demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne de créer un poste de responsable
de haut niveau chargé des droits de l’enfant à la Commission et au Conseil, pour assurer la coordination générale, le
suivi des résultats et une visibilité des droits de l’enfant ainsi qu’une plus grande prise en compte des questions
relatives aux enfants dans toutes les politiques de l’Union européenne; propose aux gouvernements des pays ACP de
créer eux aussi ce type de fonction, pour assurer la coordination générale et prendre davantage en compte ces
questions dans les politiques concernées;
10. demande à la Commission européenne de présenter et de mettre en œuvre une stratégie de suivi de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée aux enfants de mai 2002, et d’informer
régulièrement l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en la matière; appelle les pays ACP et les États membres
de l’Union européenne à mettre en œuvre eux aussi les engagements contractés durant cette session extraordinaire
de l’Assemblée générale des Nations unies consacrée aux enfants, et invite l’Assemblée parlementaire paritaire à
instaurer un mécanisme permettant de contrôler la mise en œuvre de ses recommandations;
11. demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne d’encourager les États membres
de l’Union européenne à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans les plus brefs délais l’objectif, fixé
au niveau international, qui consiste à consacrer 0,7 % de leur PNB à l’aide publique au développement (APD) ainsi
qu’à destiner entre 0,15 % et 0,20 % de leur PNB, au titre de l’aide publique au développement, aux pays les moins
avancés, eu égard au caractère urgent et impérieux des besoins spécifiques de l’enfance;
12. demande à la Commission européenne, aux États ACP et aux États membres de l’UE de promouvoir la
sensibilisation des enfants dans leurs programmes, pour faire en sorte que les enfants connaissent et comprennent
les droits qui sont les leurs et de promouvoir leur participation de manière à influencer la politique et les activités des
États membres de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, des futurs États membres de l’Union européenne et
des institutions de l’Union européenne;
13. souligne qu’une démarche intégrée, globale et équilibrée s’attaquant aux racines mêmes de la pauvreté doit
rester l’objectif constant à long terme de l’Union européenne; à ce propos, souligne la nécessité d’une coopération
économique plus étroite, de l’expansion des échanges, de l’assistance au développement et de la prévention des
conflits en tant que moyens de promouvoir la bonne gouvernance, la protection sociale, l’éducation et le
développement économique durable dans les pays concernés;
14. demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne de jouer un rôle moteur dans la
coordination des donateurs nationaux et internationaux en ce qui concerne les droits des enfants;
15. se prononce en faveur d’un soutien et d’un renforcement des possibilités dont disposent les acteurs locaux, en
particulier les réseaux de la société civile, et en faveur d’une sensibilisation, d’une protection et d’un suivi, ceci étant
la meilleure façon de garantir l’appropriation locale et d’assurer la pérennité de ces mesures; invite la Commission
européenne à examiner les moyens de simplifier les procédures par lesquelles les ONG locales œuvrant en faveur du
développement et de la protection des droits de l’enfant peuvent solliciter des subventions européennes dans un
cadre transparent et contrôlable;
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16. demande à la commission des budgets du Parlement européen et à la Commission européenne de poursuivre
leur examen des possibilités de simplification des procédures d’accès aux subventions européennes pour les ONG
locales de développement et de défense des droits de l’enfant, dans un cadre de transparence et de responsabilité;

17. demande aux délégations de la Commission européenne, dans le cadre du processus de déconcentration, de
prendre en compte les questions liées aux droits des enfants et en particulier des enfants de groupes défavorisés et
handicapés dans leurs documents de stratégie par pays, y compris dans les programmes nationaux indicatifs;

18. demande instamment que soit envisagée la création de registres d’état civil gratuits dans tous les pays
concernés, de façon à protéger les enfants contre le risque d’être vendus, de faire l’objet d’un trafic ou d’être recrutés
de force sur le marché du travail ou dans les forces armées, afin de faciliter leur accès aux soins médicaux, aux
services sociaux et à la scolarisation;

Santé et nutrition

19. demande à la Commission européenne d’agir sur la base des résultats de son rapport intitulé «Actualisation du
programme d’action communautaire – Accélération de la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose dans
le cadre de la réduction de la pauvreté» (26 février 2003) qui indique que les défis restent importants et que la
mobilisation reste essentielle et demande à l’autorité budgétaire de veiller à l’accroissement du financement disponible
pour le Fonds global de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, pour la campagne Vision 2020 visant à
éradiquer la cécité évitable et pour ses propres politiques dans le domaine de la santé, du sida et de la démographie;

20. considère que les gouvernements devraient encourager leurs citoyens à utiliser des préservatifs, étant donné
que l’utilisation correcte et permanente de préservatifs réduit de 90 % le risque d’infection par le virus HIV;

21. demande à la Commission européenne et aux États membres d’accorder la priorité aux enfants et aux jeunes
dans toutes les politiques sanitaires et de les soutenir dans le rôle essentiel qu’ils ont à jouer dans la lutte contre les
risques de maladie et les maladies elles-mêmes;

Éducation

22. demande au Conseil de l’Union européenne et aux États membres ACP-UE d’augmenter l’aide octroyée à
l’éducation de base accessible gratuitement à tous les enfants dans les pays ACP par le biais du Fonds européen de
développement et d’accorder son soutien à la «Fast Track Initiative» ainsi qu’au programme «Éducation pour tous»;
estime que les pays ACP-UE devraient aussi porter une plus grande attention à la question de l’éducation et de la
scolarisation des enfants, ceci étant le moyen le plus efficace pour lutter contre la traite des enfants et leur enrôlement
dans les forces armées, et demande instamment, dans cette perspective, d’accorder une plus grande attention aux
possibilités d’éducation et de formation des groupes les plus vulnérables, comme les jeunes filles, les orphelins et les
enfants atteints du sida;

23. demande à la Commission européenne de consacrer des ressources appropriées à l’éducation des enfants,
conformément aux dispositions relatives au développement social et humain (articles 25-27 de l’Accord de Cotonou);
invite la Commission européenne et les États membres à orienter leur aide au développement vers l’objectif d’un
enseignement gratuit et de qualité, accessible à tous les enfants;

24. demande instamment à la Commission européenne de mettre en évidence le rôle central de l’éducation dans
ses documents de programmation, tels que les documents de stratégie de réduction de la pauvreté et les documents
de stratégie par pays, y compris les programmes indicatifs nationaux, et en particulier d’assurer aux enfants de
groupes défavorisés l’accès à l’éducation dans une langue qu’ils comprennent, ainsi que l’apprentissage d’une langue
nationale, et l’accès à l’éducation aux enfants handicapés, comme le souligne le programme phare de l’UNESCO
«Éducation pour tous et droit des personnes handicapées à l’éducation»;

25. demande à la Commission européenne d’instaurer des normes et des mécanismes en collaboration avec les
pays bénéficiaires pour contrôler l’efficacité de l’aide de l’UE quant à la participation des jeunes filles et des femmes;
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Les enfants et les conflits armés
26. appelle les parties en guerre (1) au Nord de l’Ouganda, au Liberia, en République démocratique du Congo, au
Burundi, en Somalie, en Côte d’Ivoire et au Soudan, à cesser immédiatement de recruter et d’utiliser des enfants
soldats;
27. invite le Conseil de l’Union européenne et les États membres à envisager des mesures ciblées contre les parties,
en l’absence de progrès sensibles de leur part en ce qui concerne l’arrêt du recrutement et de l’utilisation des enfants
soldats, notamment:
a)

l’imposition de restrictions aux déplacements des dirigeants et leur exclusion de toute structure gouvernementale
et de toute mesure d’amnistie, l’interdiction d’exporter ou de leur fournir des armes et le gel des mouvements
de capitaux vers les parties concernées;

b)

des pressions sur les parties en guerre qui violent les droits des enfants, en éliminant ou en limitant leurs
sources d’appui, par l’application de sanctions sur le commerce des ressources naturelles provenant des zones
de conflit, la suppression du soutien économique des communautés de la diaspora, l’imposition de restrictions
sur les déplacements et les actifs financiers à l’étranger, le refus de reconnaître les personnes et les groupes qui
ont commis des crimes contre des enfants et qui accèdent ultérieurement au pouvoir;

c)

la garantie que les responsables de génocides, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’autres
crimes perpétrés contre les enfants seront poursuivis en justice et exclus de toute mesure d’amnistie envisagée
pendant des négociations de paix;

d)

l’adoption, par les États membres, de mesures destinées à prévenir, à combattre et à éradiquer le commerce
illicite des armes de petit calibre et des armes légères, pour lesquelles il faut établir la traçabilité obligatoire en
prévoyant leur enregistrement et les moyens d’identifier, même après plusieurs années, le pays de fabrication et
d’origine;

e)

des formations aux droits de l’enfant et à la protection des enfants afin de développer l’expertise requise au sein
des institutions de l’UE et des ACP ainsi que parmi le personnel civil, militaire, policier et humanitaire participant
aux opérations de gestion de crise, de paix, de maintien et de renforcement de la paix menées par l’UE en
intégrant ce personnel dans toutes les opérations de gestion de crise;

28. condamne tous les enlèvements d’enfants, comme l’enlèvement massif d’enfants par l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA) au Nord de l’Ouganda pour en faire des soldats ou des esclaves sexuels, et demande une enquête
immédiate des Nations unies au sujet d’allégations faisant état de nouvelles fournitures d’armes et de munitions à la
LRA par le Soudan;
29. demande instamment aux États membres de prendre des mesures concrètes pour enquêter sur les personnes
et les sociétés commerciales qui participent à des trafics de devises, d’armes, de ressources naturelles ou d’autres
ressources, ce qui exacerbe les conflits armés dans lesquels les enfants sont maltraités et brutalisés, et de tenir les
sociétés établies sur leur territoire responsables des activités qu’elles mènent directement dans des pays en conflit,
ainsi que de l’appui qu’elles accordent indirectement aux pays qui violent les droits des enfants dans les situations de
conflit;
30. souligne que c’est lors des conflits et des périodes post-conflits que les phénomènes tels que la traite,
l’exploitation sexuelle, l’absence d’éducation et d’assistance médicale se multiplient et s’aggravent particulièrement et
que les enfants y sont le plus exposés;
31. invite le Conseil de l’Union européenne à entamer sans délai l’élaboration d’une stratégie commune sur les
enfants et les conflits armés, ainsi qu’il en a pris la décision en date du 10 décembre 2002 et à informer régulièrement
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE; rappelle qu’il est essentiel, dans l’élaboration de cette stratégie commune
concernant les enfants et les conflits armés, que l’UE tire parti des résultats déjà obtenus en essayant d’éviter les
erreurs commises et de développer les expériences positives (2) réalisées par les Nations unies et, notamment, par le
Représentant spécial de l’ONU pour les enfants et les conflits armés;
(1) Mentionnées dans le troisième rapport du Secrétaire général des Nations unies au Conseil de sécurité et son annexe.
(2) Conseillers pour la protection de l’enfant, ensemble de principes directeurs élaborés par le groupe de travail chargé de
l’intégration de la protection de l’enfance dans les opérations de paix de l’ONU, matériel de formation du groupe de travail
chargé de la formation du personnel des opérations de maintien de la paix à la protection des enfants, six principes fondamentaux
sur la prévention de l’exploitation sexuelle adoptés par le groupe de travail du comité permanent interorganisations, cadre formé
par les quatre résolutions du Conseil de sécurité, travaux accomplis en ce qui concerne le suivi et la présentation de rapports,
ainsi que les armes légères et l’exploitation illégale de ressources naturelles.
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32. recommande la désignation d’un envoyé spécial de l’UE sur les enfants victimes des conflits armés afin de
donner une impulsion à l’UE dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de la politique
européenne de sécurité et de défense (PESD) et des structures communautaires, de maintenir la vigilance du monde
sur la situation des enfants victimes des conflits armés et d’informer régulièrement le Parlement européen et
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur la mise en œuvre de la stratégie commune de l’UE;

33. invite la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne à examiner le rôle de l’UE, en tant
qu’organisation régionale, dans la mise en place de procédures et de mécanismes de protection des enfants dans le
contexte de conflits armés, conformément à la résolution 1379, article 13, paragraphes a) et b) du Conseil de sécurité;

34. invite le Conseil de l’Union européenne, dans le cadre de ses efforts de renforcement des capacités (PESD), à
assurer la mise en place de procédures et de cours obligatoires de formation aux droits de l’enfant à l’intention de
toutes les forces armées, de la police, des fonctionnaires judiciaires et des institutions de détention ainsi que d’autres
acteurs concernés;

35. invite le Conseil de l’Union européenne à adopter pour la police civile et le personnel militaire de l’UE les
mêmes règles d’âge minimum que celles annoncées pour le personnel des Nations unies par le Secrétaire général des
Nations unies le 29 octobre 1998, en ce compris la règle fixant à 25 ans l’âge minimum absolu des observateurs de
la police civile et des observateurs militaires et à 21 ans de préférence, et en aucun cas à pas moins de 18 ans, l’âge
des militaires engagés dans des opérations de maintien de la paix;

36. invite le Conseil de l’Union européenne, dans le contexte de ses efforts de gestion des crises, à mettre au point
et à publier une liste complète des indicateurs d’alerte rapide concernant également les enfants, en incorporant cette
liste dans les activités de surveillance de l’UE et en veillant à ce que les résultats de cette surveillance soient entièrement
disponibles pour les organes décisionnels à tous les niveaux de l’UE;

37. invite les États membres et le Conseil de l’Union européenne à garantir que les enfants exposés à un conflit
bénéficient de programmes de désarmement, de démobilisation, de réhabilitation et de réintégration (DDRR), qui
prennent en compte les besoins et les capacités spécifiques des filles; demande que la durée de ces programmes soit
suffisante pour permettre une transition réussie vers la vie normale et que l’accent soit mis sur l’éducation, en
impliquant les écoles dans le suivi des enfants démobilisés afin d’éviter un second recrutement; invite la Commission
européenne à continuer à soutenir des projets spécifiques de ce type; condamne vivement les gouvernements et les
forces armées d’opposition qui continuent à recruter des enfants ou qui approvisionnent en armes ou fournissent
une aide militaire aux mouvements rebelles qui recrutent des enfants soldats; invite le Conseil ACP-UE à considérer
le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats comme des violations graves des éléments essentiels de l’accord de
Cotonou;

38. invite les États membres, les gouvernements ACP et le Conseil de l’Union européenne à garantir la prise de
mesures particulières pour promouvoir et protéger les droits et répondre aux besoins spécifiques des filles touchées
par des conflits armés, qui sont souvent victimes de viols, enlèvements et trafics, à la fois pendant le conflit mais
aussi dans les camps de réfugiés, où les filles peuvent être vulnérables à l’exploitation, sexuelle ou autre; considère
qu’il conviendrait dès lors de mettre en œuvre ces programmes afin de s’attaquer aux problèmes rencontrés dans les
camps de réfugiés et au cours de la période de reconstruction qui suit les conflits, pendant laquelle ces programmes
sont souvent négligés;

39. invite la Commission européenne à renforcer la coordination et la complémentarité de ses politiques et de ses
programmes pour le soutien de l’éducation à la paix, de l’éducation scolaire et non scolaire, de la formation
professionnelle, de mesures de soutien psychosocial et de réadaptation en faveur des anciens enfants soldats, aussi
bien que d’autres enfants et de leurs familles dans la communauté d’accueil, de manière à éviter la ségrégation
potentielle et les tensions sociales indésirables; il conviendrait de se préoccuper de la santé mentale des enfants et
d’assurer leur rééducation psychosociale, en particulier dans les zones où les populations autochtones ont été
exposées à des conflits;

40. invite le Conseil de l’Union européenne et le Conseil ACP-UE à affecter des ressources financières accrues à la
prévention de la participation des enfants aux conflits, ainsi qu’à la réinsertion à long terme des anciens enfants
soldats dans la société;

41. encourage la Commission européenne et les pays ACP à maintenir comme une priorité à la fois transversale
et spécifique la question des enfants soldats, en particulier des filles soldats, qui sont les principales victimes des
violations les plus graves, de l’exploitation sexuelle et de mauvais traitements de tout ordre;
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42. demande à toutes les parties de garantir des mécanismes plus solides de respect et de suivi et de mettre en
place un système efficace qui inclue les éléments suivants:
—

enquête immédiate sur les violations signalées qui menacent la survie ou causent des dommages permanents
aux enfants au cours d’un conflit armé, avec possibilités de recours aux membres du Conseil de sécurité des
Nations unies, ainsi qu’à d’autres organes qui pourraient prendre des mesures;

—

déploiement d’observateurs des droits de l’enfant et de conseillers pour la protection de l’enfant, avant, pendant
et après les conflits, et amélioration des mécanismes de suivi de leurs rapports;

—

formation rapide de groupes de travail interinstitutionnels sur des situations spécifiques, incluant les ONG, les
enfants et les jeunes, afin de faire une analyse centrée sur les enfants, identifier les possibles points d’influence
et développer des stratégies coordonnées de protection des enfants;

—

possibilité pour les enfants, les jeunes, les ONG et les collectivités locales de présenter des informations au
Conseil de sécurité, afin qu’il soit bien informé, par différentes sources, sur des situations concrètes;

43. décide d’établir un mécanisme d’évaluation de la situation des enfants impliqués dans des conflits armés, avec
la participation des Nations unies, et en particulier du Représentant spécial des Nations unies pour les enfants et les
conflits armés afin que l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE puisse proposer des pressions concertées et des
mesures ciblées à l’encontre des contrevenants;
44. demande à tous les États membres de prendre en compte les intérêts des enfants dans toutes les négociations
et tous les accords de paix;

Violence et abus
45. invite les pays ACP, les pays de l’UE et les pays adhérents à l’UE à modifier ou adopter dans la mesure du
nécessaire une législation visant à interdire toute forme de violence à l’égard des enfants, et en particulier la traite des
enfants à des fins sexuelles, et à la faire respecter en veillant à ce que les responsables d’abus soient traduits en justice;
46. invite la Commission européenne et les États membres de l’UE à apporter leur concours à l’étude des Nations
unies sur la violence à l’égard des enfants, notamment par le biais de contributions financières;
47. invite les États membres de l’UE et les pays ACP à mettre en œuvre la législation mentionnée dans le
paragraphe 45, en menant des enquêtes exhaustives et rapides sur les cas de violence contre les enfants et en faisant
en sorte que ceux qui sont responsables des abus soient traduits en justice;
48. exhorte les pays ACP signataires du Protocole additionnel à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples relatif aux droits des femmes à le ratifier sans délai et exhorte également les institutions de l’Accord de
Cotonou à promouvoir des campagnes d’information et de sensibilisation à ce sujet;

Traite des enfants
49. demande à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne de mettre en œuvre un vaste
partenariat avec les organisations internationales et régionales dont l’Union africaine, pour que la traite et l’esclavage
des enfants soit efficacement combattus ainsi que l’enrôlement d’enfants dans des unités de combat; estime que ce
partenariat devrait également s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants;
50. demande que sur la base de ce partenariat soit envisagée la création de registres d’état civil gratuits dans tous
les pays concernés, ce qui permettrait d’assurer une protection des enfants contre les risques de vente, de trafic, de
recrutement forcé sur le marché du travail ou dans les forces armées, faciliterait leur accès aux soins médicaux, aux
prestations sociales, à l’école et constituerait un outil de transparence et de démocratie, notamment en ce qui
concerne l’organisation des élections;
51. invite la Commission européenne et les États membres de l’Union européenne à financer des programmes de
formation aux droits de l’enfant à l’intention des enseignants, de la police, du personnel des institutions, tant
correctionnelles que non pénales, et de toute autre personne travaillant avec des enfants;
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52. se félicite de la mobilisation et de la concertation des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le cadre de
la «Déclaration de Libreville» et les invite à mettre en œuvre dans cet esprit une étroite coopération régionale afin
d’établir une convention régionale contre la traite, qui doit prévoir un protocole régional pour le retour, le
rapatriement et la réinsertion des enfants victimes de la traite, par une collaboration avec les pays «d’origine», les pays
«de destination» et les pays «de transit», les ONG locales et les organisations multilatérales comme l’UNICEF et le BIT;
considère qu’un tel protocole devrait être mis en œuvre à condition que ce soit «dans l’intérêt de l’enfant» et souligne
aussi la nécessité d’adopter des législations nationales visant à définir, prévenir et poursuivre le phénomène du trafic
des enfants et à développer des mécanismes d’harmonisation sur la base des principes de cette déclaration;
53. souligne la nécessité de maintenir le volet des droits de l’homme dans la gestion des flux migratoires et
demande une évaluation, sous l’angle des droits de l’enfant, de l’impact de toutes les décisions prises pour lutter
contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains;
54. insiste sur le fait que les États membres de l’UE ne devraient en aucune façon criminaliser les victimes de cette
traite, en particulier les enfants, mais devraient au contraire fournir à celles-ci, qu’elles soient ou non en mesure de
coopérer aux poursuites judiciaires à l’encontre des trafiquants, une aide et une protection appropriées sous la forme,
entre autres, de titres de séjour temporaires;
55. invite les États membres de l’UE à veiller à ce que la Convention de Genève sur le statut des réfugiés soit
pleinement mise en œuvre et que la législation et la politique en matière d’immigration n’ouvrent pas la porte aux
discriminations vis-à-vis des enfants étrangers;
56. invite la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne à mettre au point une politique
européenne commune en matière de traite des enfants, fondée sur un cadre juridique et sur des dispositions
législatives, au nombre desquelles des mesures préventives, l’application du droit pénal, des sanctions contre les
auteurs d’infractions et la garantie d’une assistance et d’une protection aux victimes;
57. exhorte la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne à appliquer sans réserve la déclaration
de Bruxelles sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains approuvée par le Conseil le 8 mai 2003 dans
le cadre de leurs efforts visant à développer une politique européenne globale contre la traite des êtres humains et se
félicite de la création par la Commission européenne d’un groupe d’experts de l’UE chargé du recueil d’informations
sur le trafic des enfants;
58. réitère sa demande que des mandats d’arrêts internationaux soient lancés contre les organisateurs et les
membres de réseaux spécialisés dans la traite d’enfants;

Enfants et Société
59. déclare que la politique institutionnelle, civile, sociale et économique doit donner la priorité à tous les enfants,
qu’ils vivent dans un milieu familial ou non, pour corriger le déséquilibre manifeste de la société dans la mesure où
la tendance existe, du côté européen, à mettre l’accent sur des aspects économiques en affaiblissant la protection
sociale et, du côté ACP, à protéger la classe dominante au détriment de populations pauvres, marginalisées et
défavorisées; demande qu’un soutien soit apporté aux programmes d’aide aux enfants déplacés et au regroupement
familial, dans la mesure où les enfants déplacés ou séparés de leur famille sont davantage exposés aux dangers de
l’exploitation et de l’enrôlement forcé par les armées régulières ou les groupes armés;
60. invite tous les pays ACP à restructurer leurs budgets nationaux aux fins d’une politique efficace des revenus et,
en premier lieu, à réaffecter des crédits des postes destinés aux armements à des postes destinés au soutien de tous
les enfants, qu’ils vivent dans un milieu familial ou non, et à des programmes sociaux de manière que d’ici 2010, les
crédits destinés aux armements ne dépassent pas 2 % du PIB;
61. réclame des politiques destinées à financer l’aide sanitaire, le logement, le soutien aux activités générant des
revenus par le biais du micro-crédit, l’enseignement et la lutte contre l’analphabétisme et des programmes
d’information sur les dangers des mines; des programmes devront en outre être prévus pour assurer l’approvisionnement en eau et en énergie;
62. invite l’UE et les pays ACP à présenter un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la
législation relative à la protection des droits des enfants;
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63. demande que le présent rapport intitulé «Déclaration UE-ACP pour la protection des droits des enfants» soit
adopté par le Parlement européen et par les parlements des pays ACP;
64.

décide de rédiger un rapport annuel sur l’état de la mise en œuvre et le respect de la présente déclaration;

65. estime qu’en cas de violation manifeste des droits des enfants, l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
pourra saisir le Tribunal pénal international pour poursuivre les personnes coupables de crimes contre les enfants,
qui sont des crimes contre l’humanité;
66. recommande d’inclure dans la dimension politique de l’Accord de Cotonou une mention spécifique sur le
respect des droits de l’enfant;
67. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE et à la Commission
européenne, aux pays adhérents à l’UE et aux instances des Nations unies concernées.

RÉSOLUTION (1)
sur la gestion durable et la conservation des ressources naturelles dans les pays ACP dans le cadre de la
programmation du 9e Fonds européen de développement

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP–UE,
—

réunie à Rome (Italie) du 11 au 15 octobre 2003,

—

vu l’article 17, paragraphe 1 de son Règlement,

—

vu les articles 177, 178, 179, 180, 181 et 181 bis du traité CE,

—

vu l’Accord de partenariat ACP-UE signé à Cotonou, le 23 juin 2000 (2),

—

vu la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à Rio de Janeiro, le 14 juin 1992,

—

vu le programme Action 21, adopté à Rio de Janeiro en 1992, et notamment son chapitre 8 (intégration du
processus de prise de décisions sur l’environnement et le développement),

—

vu la Déclaration de Doha, adoptée par la 4e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), le 14 novembre 2001,

—

vu la Déclaration du millénaire et les objectifs de développement du millénaire adoptée à New York le
8 septembre 2000 (3),

—

vu les résultats du Sommet mondial pour le développement durable, qui s’est tenu du 26 août au 4 septembre
2002 à Johannesbourg, et, notamment, le plan d’application adopté à cette occasion,

—

vu ses résolutions du 3 avril 2003 sur le Sommet de Johannesbourg, sur les suites du Sommet de
Johannesbourg et sur la recherche et le développement durable (4),

—

vu la communication de la Commission, du 26 avril 2000, sur la politique de développement de la
Communauté européenne,

(1)
(2)
(3)
(4)

Adoptée par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 octobre 2003 à Rome (Italie).
JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
A/55/L2.
JO C 231 du 26.9.2003.
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—

vu la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission, du 10 novembre 2000, concernant la politique
de développement de la Communauté européenne (1),

—

vu la résolution du Parlement européen du 1er mars 2001 sur la communication de la Commission au Conseil
et au Parlement européen sur la politique de développement de la Communauté européenne (2),

—

vu la communication de la Commission intitulée «Vers un partenariat mondial pour un développement
durable» (3),

—

vu la communication de la Commission «Intégrer l’environnement et le développement durable dans la
politique de coopération en matière d’économie et de développement» (octobre 1999),

—

vu l’initiative pour le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) lancée en octobre
2001 à Abuja (Nigeria),

—

vu sa résolution du 3 avril 2003 sur le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) (4),

—

vu le rapport de la commission des affaires sociales et de l’environnement (ACP-UE 3590/03),

A.

rappelant que la Déclaration de Rio reconnaît que «le droit au développement doit être réalisé de façon à
satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes
et futures», et que, «pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire
partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément»,

B.

constatant que le programme Action 21, approuvé à Rio de Janeiro en 1992 et confirmé à Johannesburg en
2002 en tant qu’agenda international sur la voie du développement durable, indique en son chapitre 8 qu’un
des ses objectifs généraux est d’intégrer les questions environnementales dans l’élaboration des décisions,

C.

constatant que ce programme invite également à un ajustement important, voire à une restructuration des
processus de décision de façon à pleinement intégrer la considération des aspects socio-économiques et
environnementaux et à assurer une plus large participation du public, et qu’il fait des recommandations
concrètes sur les voies à emprunter pour mettre en œuvre ces principes,

D.

rappelant qu’en septembre 2000, dans la Déclaration du millénaire des Nations unies, les chefs d’État et de
gouvernement ont réaffirmé leur soutien aux principes du développement durable, tels qu’énoncés dans le
programme Action 21,

E.

considérant qu’un des huit objectifs du millénaire pour le développement est d’assurer la durabilité de
l’environnement, grâce à l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et
programmes nationaux et à l’inversion de la tendance à l’appauvrissement des ressources environnementales,
et qu’il a aussi été décidé de réduire de moitié, avant 2015, la proportion des personnes qui n’ont pas accès à
l’eau potable et d’améliorer sensiblement, avant 2020, la vie d’au moins 100 millions d’habitants de taudis,

F.

considérant que la déclaration de Johannesbourg sur le développement durable illustre l’engagement des
représentants des peuples du monde entier de renforcer et d’améliorer la gouvernance, à tous les niveaux, afin
de mettre réellement en œuvre le programme Action 21, les objectifs du millénaire pour le développement et
le plan d’action du Sommet mondial pour le développement durable,

G.

considérant que les résultats du Sommet mondial pour le développement durable, quoique d’ampleur plutôt
limitée, doivent dorénavant être soigneusement suivis et mis en œuvre; considérant qu’il convient de
rechercher, dans d’autres enceintes, des nouveaux accords plus ambitieux,

(1)
(2)
(3)
(4)

13458/02 DEVGEN 140.
JO C 277 du 1.10.2001, p. 20.
COM(2002) 82.
JO C 231 du 26.9.2003, p. 22.
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H.

considérant que les conclusions du Conseil Affaires générales et relations extérieures du 30 septembre 2002 (1)
renouvellent l’engagement de l’Union européenne à veiller à la réalisation, dans ses politiques intérieures et
extérieures, des objectifs du plan de mise en oeuvre de Johannesbourg,

I.

considérant que l’Accord de partenariat ACP–UE signé à Cotonou contient, dans son préambule, l’engagement
de parvenir à un développement durable et notamment d’accorder une attention particulière aux engagements
souscrits à Rio de Janeiro,

J.

considérant que l’article 32 de l’Accord de partenariat de Cotonou indique clairement comment la protection
de l’environnement, ainsi que l’utilisation et la gestion durables des ressources naturelles, devraient être prises
en compte dans les stratégies de développement en tant que domaine devant bénéficier d’un soutien,

K.

considérant que l’article 20 de l’Accord de partenariat de Cotonou indique clairement que les questions
d’environnement doivent être intégrées dans tous les domaines de la coopération et qu’elles peuvent également
faire l’objet de l’appui de l’UE,

L.

observant que 70 % de la population pauvre mondiale vit dans les zones rurales et qu’elle dépend, pour sa
survie immédiate, de ressources naturelles d’où elle tire, de manière permanente, nourriture, eau, énergie,
logement, médicaments et vêtements et considérant que la garantie de ces ressources passe par des écosystèmes
productifs et stables, ce qui constitue un revenu net pour les pauvres,

M.

considérant la vulnérabilité des pays ACP aux phénomènes de désertification, de changement climatique, de
dégradation des ressources côtières et maritimes, en particulier dans les petits États insulaires en développement,
ainsi qu’à la perte de biodiversité, qui constituent la préoccupation majeure dans la problématique du
développement durable pour ces pays,

N.

considérant que les mouvements telluriques cycliques ainsi que les conséquences de «l’effet de serre» — parmi
lesquelles la désertification, avec le rétrécissement des territoires cultivables qui en résulte, et la disparition des
glaces, avec la montée du niveau des eaux au détriment des îles qui en résulte — auxquelles les pays en voie
de développement sont les plus dangereusement exposés, constituent des problèmes dont la communauté
scientifique nous alerte depuis des années, qui n’ont jamais été suffisamment pris en compte par les institutions
de l’Accord de Cotonou et qui requièrent de la part des gouvernements des pays concernés une planification
des programmes de prévention des effets de longue durée et en concertation avec les gouvernement frontaliers,
les pays partenaires, les institutions multilatérales, l’industrie et la société civile,

O.

considérant que la politique et la de gestion des ressources naturelles font l’objet d’importants programmes
régionaux, comme le CILSS (Comité interétatique pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel),

P.

considérant que l’Union européenne et les États ACP ont conclu des accords de pêche et d’exploitation des
ressources halieutiques et des fonds marins,

Q.

considérant que les populations des pays ACP font face à un certain nombre de problèmes et insuffisances
graves qui mettent constamment en danger la qualité de leur vie par rapport à la gestion et à la conservation
durable des ressources naturelles, à savoir:
—

la mauvaise gestion des forêts, des parcs et de la faune sauvage,

—

l’érosion des sols et la désertification,

—

la mauvaise gestion de l’eau en général et celle du système d’hygiène et d’assainissement,

—

la mauvaise gestion de la pêche, souvent conséquence d’accords de pêche mal conçus entre l’UE et les
pays ACP, et de la pêche illégale,

—

la mauvaise gestion des activités extractives et minières,

—

la mauvaise gestion des déchets, y compris des déchets plastiques,

—

des efforts insuffisants pour exploiter l’énorme potentiel qui réside dans une utilisation efficace de la
biomasse et de l’énergie solaire directe, lesquelles existent dans la plupart des pays ACP,

(1) 12067/02.
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R.

considérant que dans les pays ACP, une combinaison de plus en plus compliquée d’incitations et de
subventions au commerce et à l’exportation a contribué à la dégradation quantitative et qualitative des
ressources naturelles, à la détérioration des écosystèmes au-delà de leur capacité de régénération (pêche), à la
perturbation grave de régions entières (forêt) et à des problèmes transfrontaliers (eau),

S.

considérant que «l’évaluation de l’impact sur le développement durable» pourrait être un moyen de mieux
évaluer l’incidence de la libéralisation commerciale sur le développement durable dans le domaine des
négociations commerciales,

T.

considérant que la notion pluridimensionnelle de développement durable n’a pas été pleinement intégrée dans
les programmes communautaires et dans les documents de programmation, notamment sa dimension de
gestion durable et de conservation des ressources naturelles, dans des pays qui, pour leur survie économique,
dépendent largement de ses ressources,

U.

préoccupée par les conséquences environnementales du déclin économique, en particulier des restrictions
d’accès aux marchés et de la chute des prix d’importants produits de base des pays ACP, tels que le sucre, le riz
et les bananes,

V.

exprimant son inquiétude du fait que les profils environnementaux par pays, qui sont un élément indispensable
du processus de programmation du FED, manquent pour nombre de pays ACP,

W.

alarmée par le décalage, en général important, entre les objectifs exprimés dans les documents de l’UE sur la
politique de développement, notamment en ce qui concerne la nécessité d’une saine gestion de la base de
ressources naturelles, et la manière dont ces objectifs stratégiques sont mis en œuvre,

X.

consciente du fait que dans de nombreux pays ACP, une très large proportion des concessions d’exploitation
forestière se trouve entre les mains d’entreprises privées et que les communautés locales touchées par
l’exploitation forestière n’obtiennent le plus souvent aucune part des recettes dégagées,

1. invite la Commission européenne, les Nations unies, la Banque mondiale et les autres agences de développement,
ainsi que les gouvernements des États membres de l’UE, des pays candidats à l’adhésion à l’UE, des pays ACP et des
autres pays en développement, à mettre pleinement en œuvre, par des actions et non seulement par des mots, les
principes inscrits dans la Déclaration de Rio, le programme Action 21 et la Déclaration du millénaire ainsi que les
conclusions du Sommet mondial sur le développement durable de Johannesbourg;
2. invite la Commission européenne et les pays ACP à mettre en œuvre sans délai le plan d’application décidé à
Johannesbourg et notamment les dispositions des chapitres consacrés à l’Afrique, à l’Asie, aux Caraïbes et aux
organisations internationales;
3. invite la Commission européenne à mettre pleinement en œuvre sa communication d’octobre 1999 «Intégrer
l’environnement et le développement durable dans la politique de coopération en matière d’économie et de
développement» et notamment son chapitre 6.2 «Stratégies et programmation nationales et régionales»;
4. invite la Commission européenne à améliorer le degré de compréhension et de compétence de son personnel
dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, notamment dans le contexte des stratégies de réduction de la
pauvreté;
5. invite la Commission européenne et les ordonnateurs nationaux des États ACP à prendre pleinement en
considération l’article 32 de l’Accord de Cotonou lorsqu’ils entreprennent la révision à mi-parcours, prévue par les
articles 5 et 11 de l’annexe IV, des stratégies de coopération nationales (SCN);
6. invite la Commission européenne et les gouvernements des États ACP à faire en sorte, conformément aux
articles 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 19 de l’Accord de Cotonou, que la révision à mi-parcours implique des associations
communautaires ainsi que des organisations non gouvernementales sans but lucratif dans l’évaluation des stratégies
et programmes nationaux de développement, dans le cadre d’un processus de consultation transparent et participatif;
7. invite la Commission européenne et les ordonnateurs nationaux des États ACP à veiller à ce que le calendrier
de révision à mi-parcours des SCN existantes et de préparation de nouvelles SCN rende possible l’approche
mentionnée d’une consultation transparente et participative;
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8. invite la Commission européenne et les pays bénéficiaires à tirer pleinement parti des possibilités offertes par
l’exercice de la révision à mi-parcours pour placer la gestion durable des ressources naturelles au centre même des
stratégies de développement de ces pays, qui dépendent largement de l’exploitation d’un nombre limité de ressources
naturelles;
9. réitère sa demande à la Commission européenne et aux gouvernements des pays ACP de faire de l’énergie
durable l’une des priorités du processus de programmation, en accordant une attention particulière à la fourniture de
services énergétiques modernes à la population pauvre, tout en utilisant le plus largement possible les sources
d’énergie renouvelables dans le cadre de ces efforts;
10. invite également la Commission européenne et les gouvernements des États ACP à aider à l’abandon de
l’utilisation étendue et généralisée des combustibles solides bruts, en particulier de la biomasse, pour la cuisine et le
chauffage, au profit de sources d’énergie moins polluantes, en ce compris l’énergie solaire, et ce pour atténuer les
effets sur la santé de l’exposition aux polluants à l’intérieur des bâtiments et pour améliorer l’environnement au sens
large;
11. invite la Commission européenne et les pays ACP à faire continuellement état à l’Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE des progrès réalisés par le Fonds européen pour l’eau ainsi que des mesures prises dans le cadre de
l’initiative de l’UE relative à l’énergie et de la coalition de Johannesbourg pour l’énergie renouvelable;
12. invite la Commission européenne et les États membres à faire un plein usage des possibilités de financement
par le Fonds européen de développement (FED), des études, des évaluations et des audits, ainsi que le prévoit l’article
9 de l’accord interne relatif aux dépenses du FED, et de consacrer une part de ces crédits à la réalisation d’une
cartographie exhaustive de la situation de tous les pays ACP en matière d’environnement (profils environnementaux
par pays);
13. prie instamment la Commission européenne et les pays ACP de s’assurer que les profils environnementaux
par pays sont préparés de façon adéquate dans chaque pays ACP, en tant qu’élément important du processus de
programmation;
14.

propose que ces profils environnementaux couvrent au moins les aspects suivants:

—

le niveau de dépendance de l’exploitation d’un nombre limité de ressources naturelles,

—

le contrôle et la propriété des ressources naturelles,

—

les divers systèmes fonciers,

—

l’état de conservation ou de dégradation des ressources naturelles,

—

l’analyse des politiques sectorielles du gouvernement (diversification, incitations et pénalisations, régimes
fonciers);

15. invite la Commission européenne et les pays destinataires à intégrer pleinement les résultats tirés de ces profils
environnementaux dans le processus de conception des SCN ou de leur révision à mi-parcours, en affrontant chacun
des problèmes identifiés;
16. invite les États ACP, conformément à l’article 9 de l’Accord de Cotonou, à faire en sorte que les principes de
bonne gouvernance s’appliquent à l’exploitation des ressources naturelles, notamment aux formes incontrôlées ou
illégales d’exploitation de ces ressources, telles que l’abattage illicite d’arbres ou le braconnage: pêche, chasse ou
commerce d’espèces menacées, au cours d’un processus de prise de décision transparent en vue d’un accès équitable
aux ressources naturelles dans le respect de l’État de droit;
17. invite la Commission européenne et les pays ACP à entamer des négociations dans le cadre des Accords de
partenariat économique (APE), en vue d’une interdiction de l’importation du bois non certifié, néfaste pour le gibier,
étant donné le lien étroit qui existe entre l’exploitation commerciale du bois en Afrique centrale et l’intensification du
commerce de viande d’animaux sauvages, qui incite à une chasse abusive et entraîne la déforestation ainsi que la
destruction progressive et l’extinction de certaines espèces animales, notamment les singes et les anthropoïdes;
18. invite la Commission européenne et les États membres de l’UE à apporter une aide au développement
d’économies de substitution durables dans le domaine des produits alimentaires dans les régions traditionnellement
dépendantes du gibier, y compris le cas échéant la chasse limitée d’animaux comme les aulacodes et les antilopes,
pour garantir leur préservation, et un soutien dans les domaines de l’application des lois, de l’éducation et de
l’écotourisme, ceci étant un moyen de protéger les espèces menacées;
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19. invite la Commission européenne à fournir une aide, dans le cadre des stratégies de coopération nationales et
régionales (SCN/SCR), à la formation des capacités administratives des acteurs publics ou privés en vue de promouvoir
la bonne gouvernance dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de soutenir une réforme législative
des États ACP, entreprise aux niveaux tant national que régional;
20. invite les institutions prévues par l’Accord de Cotonou, en considération de multiples études et recherches sur
les sujets environnementaux, à mettre en place des mesures efficaces de contrôle, de prévention et d’action sur le
terrain, tant au niveau de l’exploitation des ressources non renouvelables qu’au niveau d’interventions spécifiques sur
les infrastructures;
21. se félicite des efforts consentis dans le domaine du commerce, visant à examiner en amont les incidences de
la libéralisation commerciale sur le développement durable grâce à l’instrument de «l’évaluation de l’impact sur le
développement durable»; invite la Commission européenne à rester attentive à cet aspect et s’engage à continuer de
suivre ce thème de près;
22. s’inquiète de l’accès de plus en plus difficile des populations aux ressources naturelles, telles que l’eau, qui
constitue un droit humain fondamental;
23. demande à la Commission européenne de retirer ses demandes de libéralisation du secteur de distribution de
l’eau dans les pays en développement, dans le cadre des accords AGCS dans l’OMC, et de s’abstenir de faire de telles
demandes dans le cadre des APE;
24. demande la pleine application des conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» (2463)
du 18 novembre 2002 rappelant les droits des populations autochtones à avoir leur propre modèle de développement
et demandant d’analyser l’incidence sur ceux-ci des stratégies de coopération nationales et régionales (SCN/SCR);
25. invite l’Union européenne, et en particulier la Commission européenne, à prendre des mesures pour défendre
les protocoles et les accords pertinents afin d’empêcher de nouvelles pertes de revenus et d’emplois dans les pays
ACP producteurs de sucre, de riz et de bananes;
26. invite le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, prévu par l’article 83 de
l’Accord de Cotonou (dit Comité Article 83), à vérifier que les SCN/SCR s’attaquent réellement aux problèmes posés
par la surexploitation des ressources naturelles et aux conséquences de cette surexploitation pour les communautés
locales;
27. prie instamment la Commission européenne et les gouvernements des pays ACP de s’assurer qu’une partie des
recettes provenant de projets forestiers réalisés dans les pays ACP soit affectée à l’aide des populations locales
touchées par de tels projets;
28. invite le Comité Article 83 à garantir la dotation financière suffisante pour les programmes et projets
nationaux et régionaux afin d’éliminer la pauvreté résultant de la dégradation de l’environnement;
29. prie instamment la Commission européenne d’affecter une partie importante du «reste à liquider» (RAL) du
budget du développement au renforcement des capacités dans les pays ACP dans le domaine de la gestion et de
l’utilisation durables des ressources naturelles;
30. invite la Commission européenne, les États membres de l’UE et les gouvernements des États ACP à veiller à la
complémentarité entre stratégies de coopération nationales et régionales afin de relever les défis qui se posent à
l’environnement et d’écarter les menaces qui pèsent sur lui;
31. s’engage à mettre en place un système de contrôle parlementaire efficace de la mise en œuvre de l’Accord de
Cotonou et, notamment, de la gestion et de la conservation durables des ressources naturelles dans le cadre du
9e FED;
32. suggère, dans un premier temps, à ses membres de retenir sept domaines afin d’entreprendre un contrôle
parlementaire effectif sur la base de la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux et régionaux, à savoir:
—

la mauvaise gestion des forêts, des parcs et de la faune sauvage,

—

l’érosion des sols et la désertification,
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—

la mauvaise gestion de l’eau en général et celle du système d’hygiène et d’assainissement,

—

la mauvaise gestion de la pêche, souvent conséquence d’accords de pêche mal conçus entre l’UE et les pays
ACP, et de la pêche illégale,

—

la mauvaise gestion des activités extractives et minières,

—

la mauvaise gestion des déchets, y compris des déchets plastiques,

—

des efforts insuffisants pour exploiter l’énorme potentiel qui réside dans une utilisation efficace de la biomasse
et de l’énergie solaire directe, lesquelles existent dans la plupart des pays ACP;

33. invite la Commission européenne et le Conseil ACP–UE à étudier, à cet effet, les voies et moyens par lesquels
il sera matériellement et financièrement possible aux membres de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE de
s’acquitter de cette tâche importante;
34. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE, à la Commission européenne,
au Secrétaire général des Nations unies, à l’Union africaine et à la Communauté des Caraïbes.

RÉSOLUTION (1)
sur l’utilisation du Fonds européen de développement

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,
—

réunie à Rome (Italie) du 11 au 15 octobre 2003,

—

vu l’article 17, paragraphe 1 de son Règlement,

—

vu l’Accord de partenariat entre les membres du groupe d’États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
d’une part et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, signé à Cotonou, le 23 juin
2000 (2), en particulier son annexe IV,

—

vu ses résolutions sur la gestion du Fonds européen de développement, adoptées à Libreville (Gabon) en
2001 (3),

—

vu les travaux de la Convention européenne sur l’avenir de l’Europe,

—

vu la communication de la Commission européenne sur la budgétisation du FED (COM(2003) 590) (4),

—

vu le rapport de la commission du développement économique, des finances et du commerce (ACP-UE 3602/03),

A.

considérant que le FED est depuis 1957 le principal instrument financier de la coopération entre l’Union
européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

B.

considérant que le FED doit rester un exemple de dialogue et de solidarité,

C.

considérant que nul n’est lésé par le développement de l’autre, bien au contraire,

D.

considérant que depuis l’Accord de Cotonou le bénéfice des aides s’adresse non seulement aux États ACP mais
aussi aux organismes institutionnels mixtes, au secteur privé, aux investisseurs financiers, ainsi qu’à la société
civile et aux ONG, afin de reconnaître leur rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du partenariat
ACP-UE,

(1)
(2)
(3)
(4)

Adoptée par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-EU le 15 octobre 2003 à Rome (Italie).
OJ L 317 du 15.12.2000, p. 3.
OJ C 265 du 20.9.2001.
Non encore publiée au JO.
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E.

considérant que depuis le premier FED le volume des ressources a constamment augmenté en raison des
élargissements successifs de l’Union,

F.

considérant que des acteurs autres que des États doivent recevoir l’accès au FED pour la première fois de son
histoire, dans le cadre de son neuvième cycle, en reconnaissance de leur qualité d’acteurs authentiques du
partenariat ACP-UE,

G.

considérant le caractère essentiellement intergouvernemental du FED,

H.

considérant l’étanchéité entre le FED et le budget de l’Union européenne, ce qui exclut le Parlement européen
ainsi que l’Assemblée parlementaire ACP-UE de toute décision concernant le FED,

I.

considérant l’absence de tout contrôle parlementaire, avec une vue d’ensemble, sur l’utilisation par les pays
ACP des sommes déboursées par les contribuables européens; considérant également l’absence d’instruments
de contrôle efficaces quant à l’exécution des allocations par les organes au sein de l’Union, et que rien en ce
sens n’est prévu par l’Accord de Cotonou,

J.

considérant que l’absence d’annualité budgétaire du FED entraîne un décalage entre les dates théorique et
effective d’entrée en vigueur,

K.

considérant qu’un FED reste en vie aussi longtemps que les crédits prévus restent non consommés,

L.

considérant que les ressources FED encore non utilisées avoisineraient 11 milliards d’euros, dont un quart non
encore engagées,

M.

considérant que le respect et la promotion des droits de l’homme inspirent et fondent les relations entre
l’Union européenne et ses pays membres et les pays ACP, comme il est indiqué à l’article 9 de l’Accord de
Cotonou; considérant l’importance du dialogue politique entre les parties ainsi que l’obligation de prendre des
mesures pour assurer le respect des susdits principes et les mécanismes de sanction découlant des violations
graves de ceux-ci (article 96 de l’Accord de Cotonou; résolution A5-0296/2000 du PE concernant la
coopération avec les États ACP impliqués dans les conflits armés),

N.

considérant que l’accumulation de ces reliquats est inadmissible, vu les besoins urgents des pays ACP,

O.

considérant qu’il est du devoir de la Commission européenne et des États membres de tout mettre en œuvre
pour que les crédits disponibles soient effectivement utilisés dans les meilleurs délais,

P.

considérant l’importance attachée à la spécificité de chaque pays,

Q.

considérant la politique de déconcentration menée par la Commission européenne,

R.

considérant que les ordonnateurs nationaux sont les principaux acteurs de la gestion des ressources mises à la
disposition des pays et des régions,

S.

considérant que, en ce qui concerne la mise en place de fonds globaux, à vocation mondiale, pour traiter des
problèmes tels les pandémies, l’éducation, l’eau, les dettes, etc., il convient de consulter comme il se doit les
pays ACP au cours du processus de décision portant sur la création et la dotation de ces fonds et qu’il est
intolérable que les pays ACP risquent un manque à percevoir en raison d’un transfert d’une partie du FED à
ces fonds,

T.

considérant que les fonds du FED sont de plus en plus distribués par l’intermédiaire de fonds globaux, qui ne
sont pas soumis aux mêmes niveaux de consultation avec les pays ACP et la société civile et aux mêmes
processus de révision que les fonds distribués conformément aux programmes indicatifs nationaux,
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considérant qu’il est de notre responsabilité conjointe, dans l’esprit de l’Assemblée parlementaire paritaire
(APP), de veiller à la survie de ce levier de progrès qu’est le FED et à la non-diminution du soutien financier
aux pays ACP,

1. attache une importance toute particulière à la continuation d’une politique spécifique d’aide au développement
à l’intention des pays ACP de la part de l’UE et reste attentive à ce qu’une telle politique spécifique soit assurée de
financements ciblés, pérennes et garantis;
2.

souhaite contribuer à la réflexion sur l’amélioration du fonctionnement du FED;

3. se félicite du transfert accru des pouvoirs de décision aux délégations de l’Union européenne et l’octroi de
l’accès direct aux systèmes comptables de la Commission européenne, pour autant qu’ils s’accompagnent de la mise
à disposition d’un personnel adéquat et d’une formation renforcée portant sur les nouvelles responsabilités des
délégations, y compris les relations avec les acteurs non étatiques;
4. souhaite que des moyens accrus soient donnés aux ordonnateurs nationaux et régionaux afin de renforcer les
capacités de leurs bureaux et que les procédures soient réformées afin de faciliter leur travail;
5. souhaite la mise en place de critères objectifs, simples et clairs ainsi que des procédures budgétaires appropriées
qui devraient faciliter à la fois la révision à mi-parcours et d’éventuelles réallocations de ressources, ainsi que la
gestion future du FED;
6. demande à la Commission européenne et au Secrétariat général ACP d’établir pour la prochaine Assemblée
plénière de l’APP, un rapport conjoint sur les avantages et les inconvénients qui s’attachent à une intégration du FED
dans le budget de l’UE (budgétisation);
7. demande que le processus de révision à mi-parcours soit conçu de façon à pouvoir être réalisé conjointement
et sur la base des critères précis et objectifs, conformes aux critères et paramètres définis à l’article 3.1 de l’annexe IV
de l’Accord de Cotonou;
8. souligne l’importance de l’identification transparente d’indicateurs adaptés aux spécificités de chaque pays pour
définir les besoins et les performances;
9. insiste pour que les critères de performance adoptés soient compréhensibles et transparents, afin de garantir
que les raisons de changements éventuels dans l’attribution des ressources aux pays ACP soient claires et sans
ambiguïté;
10.

insiste pour que les critères de performance soient agréés par les deux parties;

11. insiste pour que les révisions à mi-parcours ne soient pas un exercice de sanction mais soient un exercice de
réorientation là où les besoins se font sentir;
12. demande au Conseil de l’Union européenne de veiller à ce qu’aucune décision ne soit prise, avant la fin de
l’exercice de révision, pour transférer à des fonds globaux des fonds mis en réserve en vue d’une augmentation
possible des crédits aux programmes indicatifs nationaux, après ces révisions;
13. demande conjointement à la Commission européenne et au Secrétariat général ACP d’établir à l’attention des
membres de l’APP, un relevé trimestriel de décaissement des fonds précisant notamment l’état de réduction des
reliquats ainsi que les moyens mis en œuvre de part et d’autre pour y parvenir;
14. demande à la Commission européenne et au Secrétariat général ACP de faire des propositions en vue d’une
absorption rapide des reliquats existants et une accélération de l’exécution des projets pour lesquels des crédits ont
été engagés;
15. demande à la Commission européenne et au secrétariat général ACP de définir des procédures claires sur la
façon dont l’aide aux pays subissant des conflits, ou pour lesquels l’aide a été partiellement suspendue, sera évaluée
en l’absence d’une révision à mi-parcours;
16. demande à la Commission européenne de procéder à une évaluation complète à l’issue de l’exercice de révision
à mi-parcours, notamment en ce qui concerne la qualité de la participation des acteurs non étatiques, la priorité à la
pauvreté dans les programmes et le caractère approprié des ressources attribuées à la suite des révisions;
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17. demande qu’un effort particulier soit fait en faveur des pays en reconstruction ou ayant subi de graves conflits;
demande à la Commission européenne de produire un rapport sur les effets des sanctions imposées à certains pays,
leur pertinence, la nécessité de les maintenir et l’impact réel qu’elles ont eu sur les populations et l’attitude des
dirigeants, et lui demande de faire des propositions pour l’avenir en ce sens;
18. demande le financement des forces d’intervention et de maintien de la paix de l’Union africaine dans les zones
de conflit (zones à risques) sur le continent africain;
19. demande à la Commission européenne, en ce qui concerne les fonds globaux, d’associer les pays ACP au
processus de décision et de consulter des acteurs non étatiques, sans oublier l’importance de procédures régulières de
révision;
20. demande qu’une partie des fonds du FED soit attribuée à des organisations nationales et internationales
reconnues, qui ont acquis une réputation et qui sont actives dans le domaine de la réduction de la mortalité infantile
d’ici 2015, conformément aux objectifs de développement du Millénaire des Nations unies;
21. demande à la Commission européenne et au Secrétariat général ACP de présenter un rapport sur l’intérêt
d’affecter des fonds du FED aux fonds globaux (pandémies, eau, éducation, dette, etc.) et sur les effets positifs ou
négatifs que pourraient en attendre les ACP;
22. demande aux pays ACP de faire connaître leurs positions à l’APP quant à l’utilisation des crédits non engagés
du FED;
23. souhaite que les crédits non engagés viennent alimenter le budget consacré aux projets «intra-ACP» concernant
plusieurs pays ACP dans le but de contribuer aux grands travaux d’infrastructures d’intérêt régional;
24. demande tant à la Commission européenne qu’au Conseil de l’Union européenne, un rapport conjoint sur les
effets bénéfiques que pourraient en attendre les pays ACP dans une perspective de valorisation de leurs intérêts;
25. réitère son inquiétude que la part des contrats du FED en faveur des pays ACP ne représente que 25 % alors
que la part du lion des contrats est allouée aux entreprises européennes et appelle la Commission européenne et les
pays ACP à rectifier ce déséquilibre;
26. invite les pays ACP, en tant que bénéficiaires de l’aide au développement, à informer l’APP des difficultés qu’ils
rencontrent pour accéder aux crédits du FED et à la mise en œuvre des projets;
27. appelle de ses vœux la mise en œuvre et la présentation de projets répondant aux besoins élémentaires de la
grande majorité des populations ACP: accès à l’eau potable, aux soins de santé, à l’éducation, à la sécurité alimentaire,
etc.;
28. souligne la nécessité d’un contrôle parlementaire et attend les propositions de la Commission européenne
dans ce sens;
29. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE, à la Commission européenne
et à la Commission de l’Union africaine.
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RÉSOLUTION (1)
sur la situation en Afrique de l’Ouest

L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,
—

réunie à Rome (Italie) du 11 au 15 octobre 2003,

—

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Afrique de l’Ouest,

A.

considérant que 14 années de violence et d’anarchie au Liberia ont causé d’immenses souffrances humaines,
en particulier parmi les civils, ainsi que de graves violations des droits de l’homme et des déplacements massifs
de populations et ont provoqué l’effondrement des structures sociales et économiques, 85 % de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté,

B.

considérant que le conflit au Liberia a également contribué à déstabiliser profondément toute la sous-région
d’Afrique de l’Ouest, créant une crise humanitaire aux proportions tragiques,

C.

considérant que l’accord de paix signé à Accra, le 18 août 2003, sous l’égide de la CEDEAO constitue une
étape fondamentale sur la voie du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Liberia, ainsi que
dans toute la sous-région d’Afrique de l’Ouest,

D.

considérant que le déploiement rapide et complet de la force de stabilisation des Nations unies, qui a débuté
ses opérations le 1er octobre 2003, conformément à la résolution 1497 (2003) du Conseil de Sécurité des
Nations unies, devient d’autant plus urgent pour préserver l’application de l’accord de paix,

E.

considérant que la mise en œuvre des réformes envisagées par les différents accords conclus par les forces
politiques et militaires doit conduire une Côte d’Ivoire unifiée et soudée à des élections crédibles, transparentes
et ouvertes en 2005,

F.

considérant qu’il est urgent de procéder au cantonnement des forces armées en présence et au désarmement,
ainsi qu’au rétablissement de l’administration sur l’ensemble du territoire national,

G.

considérant qu’un coup d’État militaire s’est produit en Guinée Bissau le 14 septembre 2003,

H.

considérant que des élections présidentielles ont eu lieu au Togo le 1er juin 2003,

I.

rappelant la déclaration de l’Union européenne du 12 février 2003, laquelle demandait aux autorités togolaises
de garantir un scrutin libre et transparent de manière à promouvoir le processus démocratique au Togo,

J.

considérant la tentative avortée de coup d’État militaire les 8 et 9 juin 2003 en Mauritanie,

K.

considérant que des pays en développement ont été contraints de signer des accords bilatéraux avec les ÉtatsUnis dans le but de soustraire les ressortissants américains à des poursuites devant le Tribunal pénal
international et considérant que le refus de signer ces accords aurait eu pour conséquence la suppression de
l’aide militaire américaine à ces pays,

1. se félicite de l’accord de paix complet au Liberia signé à Accra le 18 août 2003 et invite toutes les parties à
l’accord à l’appliquer de bonne foi et à mettre en place, le 14 octobre 2003, un gouvernement transitoire qui conduira
le pays à des élections libres et régulières en octobre 2005;
2. rend hommage à la CEDEAO pour les efforts inlassables qu’elle a déployés et qui ont débouché sur ce succès,
et en particulier au Nigeria qui a joué un rôle essentiel dans le processus de paix, en mettant rapidement des troupes
à la disposition de la force multinationale qui a été déployée en avant-garde de la force de stabilisation des Nations
unies;
(1) Adoptée par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 octobre 2003 à Rome (Italie).
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3. demande le déploiement rapide et complet de la force de stabilisation des Nations unies, afin d’établir et de
maintenir la sécurité dans l’ensemble du pays et de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire;
4. se félicite, dans ce contexte, de l’attribution par l’UE de 50 millions d’euros pour soutenir le processus de paix
en cours au Liberia mais engage vivement l’UE, et en particulier ECHO, à renforcer sa réaction face à cette grave
situation humanitaire;
5. rappelle qu’il ne peut y avoir ni amnistie ni impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et
le génocide;
6. demande instamment que tous les États de la région s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à
l’instabilité au Liberia ou aux frontières entre le Liberia, la Guinée, le Sierra Leone et la Côte d’Ivoire;
7. condamne toute tentative d’utilisation directe ou indirecte de la violence dans le processus politique en Côte
d’Ivoire ainsi que toute menace contre l’ordre public et la stabilité dans le pays;
8. réaffirme son entière confiance et son soutien à l’égard du processus de réconciliation nationale, sur la base de
l’application pleine et entière des accords de Linas-Marcoussis;
9. se félicite que le gouvernement de réconciliation nationale soit à présent constitué et encourage ce
gouvernement, le Président de la République et toutes les autres parties à poursuivre sans délai sur la voie de la
réunification de la Côte d’Ivoire, de la réconciliation nationale et du renforcement de la démocratie, en vue de
l’organisation des élections en 2005;
10. condamne sans réserve le coup d’État militaire en Guinée Bissau, demande un retour à l’ordre constitutionnel
et rend hommage à la CEDEAO pour le soutien apporté à la formation d’un gouvernement de transition;
11. réaffirme son attachement aux principes démocratiques et aux élections libres et régulières, qui constituent le
seul moyen autorisant un changement de gouvernement;
12. souligne qu’un rétablissement rapide de la légalité constitutionnelle et des principes démocratiques, en
particulier l’organisation rapide d’élections crédibles et la réconciliation nationale en Guinée Bissau crée les conditions
de base de la poursuite du partenariat entre l’UE et la Guinée Bissau;
13. prend acte de l’élection présidentielle au Togo, regrette les affrontements de Tsévié sans préjuger de leurs
véritables auteurs, souhaite qu’une totale transparence soit assurée pour les prochains scrutins électoraux, en ce qui
concerne les listes d’inscription électorale et la délivrance des cartes électorales;
14. appelle les autorités togolaises à mettre en œuvre une véritable politique d’ouverture à l’ensemble de
l’opposition afin de tenir compte des critères de bonne gouvernance exigés par l’Union européenne;
15. rappelle et se félicite de l’engagement pris par le premier ministre du Togo, M. Sama, à Bruxelles en octobre
2003, devant la commission du développement du Parlement européen, d’organiser des élections municipales et
sénatoriales avant le 31 décembre 2003 afin d’accélérer la normalisation de la vie politique togolaise et de développer
le pluralisme politique;
16.

invite la classe politique togolaise à accepter toute initiative visant à créer les conditions:

—

d’une gestion de plus en plus démocratique du pouvoir,

—

d’une réconciliation nationale, et

—

d’un redressement économique et social du pays;

17. demande à l’UE de renforcer tous ses programmes d’aide humanitaire en vue d’atténuer les souffrances des
populations togolaises, ainsi que ses programmes d’aide au renforcement du processus démocratique en cours, dans
l’attente des négociations, dans le cadre du dialogue politique prévu à l’article 96 de l’Accord de partenariat de
Cotonou, pouvant mener à une reprise de la coopération avec le Togo;
18. condamne sans réserve la tentative de putsch militaire en Mauritanie qui a coûté la vie à plusieurs personnes
innocentes;
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19. se félicite de la décision de l’Union africaine de mettre en place une force permanente de maintien de la paix
ainsi que de la proposition de la Communauté européenne de contribuer au financement de cette force;
20. demande que les pays ACP financièrement pénalisés pour avoir refusé les pressions concernant le Tribunal
pénal international obtiennent, en compensation, une extension de leurs programmes de coopération;
21. demande aux gouvernements des pays de la région où des élections sont prévues d’inviter l’Assemblée
parlementaire paritaire à les observer;
22. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE et à la Commission
européenne, aux Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations unies, de l’Union africaine et de la CEDEAO ainsi
qu’aux gouvernements de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, de la Guinée Bissau, du Liberia, du Nigeria, du Sierra Leone
et du Togo.

29.1.2004

